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©  Dispositif  de  connexion  électrique  pour  circuits  imprimés  dont  au  moins  l'un  est  souple. 

©  -  Selon  l'invention,  lesdits  contacts  font  saillie 
par  rapport  à  la  face  desdits  supports  qui  les 
porte  et  ledit  dispositif  de  connexion  électrique 
comporte  une  couche  (10)  de  matière  élastique- 
ment  déformable,  susceptible  d'exercer  une 
pression  sur  la  face  non  pourvue  de  contacts 
dudit  support  souple  (2),  afin  de  le  presser 
contre  au  moins  un  autre  desdits  supports  (1), 
qui  est  en  appui  contre  un  élément  rigide  (9),  de 
sorte  que  chaque  contact  (4,6,8,4',6',8'),  destiné 
à  être  connecté,  dudit  support  souple  (2)  est  mis 
en  contact  avec  un  contact  (3,5,7,3',5',7'),  des- 
tiné  à  être  connecté,  d'un  autre  desdits  sup- 
ports  (1). 
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