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Description

[0001] La présente invention a pour objet un manchon
électriquement conducteur pour connecteur électrique,
ainsi qu’un tel connecteur électrique.
[0002] L’invention vise à fournir un connecteur permet-
tant de véhiculer un signal électrique ayant une puissan-
ce élevée et/ou une forte intensité et dont la connexion
à un connecteur de type complémentaire ne nécessite
qu’une faible force de connexion. Un tel connecteur est
avantageusement apte à subir un grand nombre de cycle
de connexion/déconnexion.
[0003] Par exemple les forces de connexion ou de dé-
connexion peuvent être inférieures à 10 Newtons et ce
connecteur peut avantageusement conserver ses carac-
téristiques électriques après 10 000 cycles de con-
nexion/déconnexion.
[0004] Le signal électrique est par exemple de puis-
sance de l’ordre de quelques dizaines de kW avec une
intensité de 125 A. Un tel connecteur peut être utilisé
pour la recharge de véhicules électriques ou encore pour
des applications dans le domaine médical. Le terme de
«véhicule» doit, au sens de l’invention, être compris de
façon très large comme on le verra par la suite.
[0005] Un problème se posant lors de la transmission
de puissances importantes par le biais de connecteurs
électriques accouplés est la résistance de contact impor-
tante entre ces deux connecteurs accouplés. En effet,
plus cette résistance de contact est importante et plus la
puissance dissipée par effet Joule est importante, ce qui
peut affecter l’efficacité et la sécurité de la connexion
ainsi mise en oeuvre entre les deux connecteurs. Il est
donc souhaitable de réduire cette résistance de contact.
[0006] Une solution, par exemple connue de la deman-
de WO 2009/099789, est de multiplier les points de con-
tact électrique entre les deux connecteurs lorsque ces
derniers sont accouplés. La demande WO 2009/099789
enseigne d’utiliser un connecteur comportant un fût à
l’intérieur duquel sont disposés des manchons électri-
quement conducteurs, chacun de ces manchons com-
portant à une extrémité une partie fendue définissant une
pluralité de languettes. Chacune de ces languettes forme
des points de contact avec le connecteur de type com-
plémentaire destiné à être reçu à l’intérieur des man-
chons.
[0007] Néanmoins, lorsque le fût et les manchons di-
vulgués par cette demande WO 2009/099789 sont soli-
darisés à un corps destiné à être serti sur un câble élec-
trique, une résistance électrique importante peut exister
entre les manchons et ce corps. En outre, l’opération de
solidarisation des manchons et/ou fût au corps peut dé-
grader manchon(s) et/ou fût.
[0008] La demande de brevet US 2003/0068931 et le
brevet US 6899 571 divulguent chacun la réalisation d’un
connecteur de type hyperboloïde avec une douille et un
manchon électriquement conducteur comportant des
fentes dans sa partie centrale et fixé rigidement par ses
deux extrémités pleines à la douille avec un angle de

rotation donné entre celles-ci de manière à conformer le
manchon en hyperboloïde.
[0009] US 5667413 décrit un connecteur électrique se-
lon le préambule de la revendication 1. Il existe un besoin
pour remédier aux inconvénients précités.
[0010] L’invention a pour objet de répondre à ce be-
soin. Elle y parvient, grâce à un connecteur électrique
selon la révendication 1.
[0011] Grâce à la présence de la ou des pattes, le con-
tact électrique entre le manchon et le corps du connec-
teur peut être renforcé. En outre, le positionnement du
manchon sur le corps peut être rendu plus simple grâce
à la présence de la ou des pattes, ce qui peut garantir
que les points de contacts avec le connecteur de type
complémentaire qui sont définis au niveau de la première
extrémité du manchon sont bien positionnés par rapport
à ce connecteur de type complémentaire. Enfin, grâce à
la ou les pattes, la position axiale du manchon dans un
fût lorsque le manchon est mis en place sur le corps peut
être assurée, la patte pouvant s’opposer à des déplace-
ments axiaux du manchon dans le fût.
[0012] La patte peut être réalisée d’une seule pièce
avec le reste du manchon. En variante, la patte est rap-
portée sur le manchon. Dans ce dernier cas, la liaison
entre chaque patte et le manchon peut être réalisée par
rivetage, sertissage ou soudure.
[0013] La patte peut être ménagée au niveau de la
deuxième extrémité du manchon.
[0014] La patte peut s’étendre transversalement vers
l’extérieur du manchon. La patte s’étend par exemple
radialement, c’est-à-dire perpendiculairement, à l’axe du
manchon et vers l’extérieur de ce dernier, ce qui peut
permettre d’empêcher que le manchon ne coulisse dans
le fût.
[0015] Le manchon peut comporter plusieurs pattes.
Ces pattes peuvent être de mêmes dimensions et être
réparties de façon uniforme ou non autour de l’axe du
manchon.
[0016] Le manchon peut comporter au niveau de sa
première extrémité une pluralité de fentes, deux fentes
voisines définissant une languette flexible portant un ou
plusieurs points de contact avec le connecteur de type
complémentaire. Chaque languette peut s’étendre en
oblique vers l’intérieur du manchon par rapport à l’axe
du manchon.
[0017] Le manchon peut présenter un logement inté-
rieur dans lequel la broche du connecteur de type com-
plémentaire peut être introduite.
[0018] Le manchon peut présenter un diamètre exté-
rieur compris entre 2 et 20 mm. Le manchon peut pré-
senter une hauteur comprise entre 5 et 50 mm. On dé-
signe au sens de l’invention par « hauteur » la dimension
du manchon mesurée le long de son axe.
[0019] L’axe du manchon peut être rectiligne.
[0020] Le manchon peut être obtenu à l’aide de la tech-
nologie dite « découpé-roulé » ou par emboutissage.
[0021] La ou les pattes du manchon peuvent être dis-
posées entre le corps et le fût lorsque le connecteur est
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assemblé.
[0022] Le corps est rapporté sur le fût, par exemple
par sertissage et notamment par sertissage circulaire, et
une telle opération peut permettre d’augmenter la pres-
sion de contact entre la ou les pattes du ou des manchons
et le corps. Cette augmentation de la pression de contact
peut permettre de faire chuter la résistance électrique
entre le ou les manchons et le corps. La chaîne des ré-
sistances le long des connecteurs accouplés peut ainsi
être encore réduite.
[0023] Le fût peut comporter un logement à l’intérieur
duquel le manchon est disposé.
[0024] Le connecteur comporte au moins deux man-
chons, ces deux manchons ayant des dimensions diffé-
rentes. Les dimensions des manchons peuvent être choi-
sies de manière à ce que l’un des manchons soit reçu à
l’intérieur de l’autre manchon. Les dimensions des man-
chons peuvent être choisies de manière à ce que ces
derniers présentent une hauteur différente. Lorsqu’ils
sont disposés dans le fût, l’axe des manchons peuvent
être confondus.
[0025] Chacun des manchons peut comporter une pre-
mière extrémité avec une ou plusieurs fentes définissant
des languettes, comme mentionné précédemment. De
tels manchons peuvent permettre de créer un grand
nombre de points de contact entre le connecteur et le
connecteur de type complémentaire, ce dernier étant
destiné à être reçu à l’intérieur du manchon de plus petite
dimension transversale. Une centaine de points de con-
tact peut ainsi être créée entre le connecteur et le con-
necteur de type complémentaire.
[0026] Les hauteurs des manchons peuvent être dif-
férentes de manière à ce que les premières extrémités
de chaque manchon se succèdent le long du fût.
[0027] Chaque manchon peut comporter ou non le mê-
me nombre de pattes et les manchons peuvent être dis-
posés à l’intérieur du fût de manière à ce que d’un man-
chon à l’autre, les pattes n’occupent pas une même po-
sition sur le pourtour du fût.
[0028] Le fût peut présenter une hauteur au moins éga-
le à celle du manchon, le cas échéant du manchon de
plus grande hauteur, de manière à définir un moyen de
protection du ou des manchons.
[0029] Le fût peut s’étendre au-delà de la première ex-
trémité du manchon, le cas échéant du manchon de plus
grande hauteur, de manière à définir un moyen de gui-
dage de la broche du connecteur de type complémen-
taire lors de son accouplement avec le connecteur.
[0030] Le connecteur comprend par exemple trois
manchons ayant chacun des fentes à une première ex-
trémité et des pattes à une deuxième extrémité. Les pat-
tes de chaque manchon peuvent s’appliquer contre une
partie commune du fût et être amenées au contact du
corps.
[0031] Le connecteur selon l’invention peut être confi-
guré pour transmettre un signal électrique d’intensité
d’au moins 10 A. Il s’agit par exemple d’une intensité
égale à 125 A et d’une puissance égale à quelques di-

zaines de kW.
[0032] Le connecteur est par exemple configuré pour
être assemblé sur un câble électrique, le corps compor-
tant notamment un logement pour recevoir ce câble. Ce
logement est par exemple non traversant.
[0033] Le connecteur peut être droit, ayant un axe lon-
gitudinal rectiligne.
[0034] Le connecteur peut en variante être coudé.
[0035] Dans une application pour la recharge de véhi-
cule électrique, le connecteur selon l’invention peut aussi
bien s’appliquer à la connexion entre un câble électrique
et une borne de recharge qu’à la connexion entre un
câble électrique et le véhicule électrique. Le véhicule
peut comporter deux, trois ou quatre roues, voire plus. Il
s’agit par exemple d’une voiture, d’une moto ou d’un vélo
électrique.
[0036] Le connecteur selon l’invention peut être un
connecteur de type mâle ou de type femelle. Un connec-
teur de type mâle selon l’invention et un connecteur de
type femelle selon l’invention peuvent former un couple
mâle-femelle de connexion.
[0037] L’invention pourra être mieux comprise à la lec-
ture de la description qui va suivre d’exemples non limi-
tatifs d’une mise en oeuvre de celle-ci et à l’examen du
dessin annexé sur lequel :

- la figure 1 représente une douille femelle selon l’in-
vention accouplée à une broche mâle,

- la figure 2 est une vue en coupe selon II-II de la figure
1,

- la figure 3 est une vue éclatée d’un exemple de
douille selon l’invention, et

- les figures 4 à 12 représentent de façon schématique
et partielle différentes étapes lors de l’assemblage
de la douille de la figure 3.

[0038] La figure 1 représente de façon schématique
un connecteur désigné globalement par 1 selon un pre-
mier exemple de mise en oeuvre de l’invention. Ce con-
necteur 1 est configuré pour être accouplé à un connec-
teur 2 de type complémentaire. Le connecteur 1 est dans
l’exemple décrit une douille, tandis que le connecteur 2
est une broche mais l’invention n’est pas limitée à un tel
exemple.
[0039] Les connecteurs 1 et 2 permettent de transmet-
tre un signal électrique d’intensité supérieure à 10A, par
exemple dans le cadre de la recharge d’un véhicule élec-
trique.
[0040] Le connecteur 1 est représenté de façon isolée
sur la figure 3. Ce connecteur 1 comporte un corps 4, un
ou plusieurs manchons 5 ainsi qu’un fût 6. Dans l’exem-
ple illustré, trois manchons 5 sont prévus mais l’invention
n’est pas limitée à un nombre particulier de manchons,
ce nombre pouvant être compris entre un et trois, ou
supérieur à trois.
[0041] Le corps 4 comporte un logement intérieur non
traversant 8 dans lequel peut être disposé un câble élec-
trique non représenté sur lequel est monté le connecteur
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1. Le corps 4 peut être réalisé en métal, par exemple en
cuivre, laiton, aluminium ou tout autre matériau présen-
tant de bonnes propriétés de conduction électrique. Par
exemple on peut choisir des matériaux ayant un %IACS
> 50 %. Le sigle IACS signifie International Annealed
Copper Standard. Le %IACS est un moyen de comparer
les conductivités électriques des matériaux par rapport
à la conductibilité d’un cuivre pur.
[0042] Ce corps 4 s’étend selon un axe longitudinal X
et comporte une portée annulaire 10 s’étendant perpen-
diculairement à l’axe X et autour de ce dernier. Cette
portée 10 est par exemple représentée en détail sur la
figure 10. Comme on peut le voir sur cette figure 10, une
collerette formée par une paroi annulaire 11 peut s’éten-
dre depuis cette portée 10 dans une direction opposée
au reste du corps et selon l’axe X de ce dernier. Cette
paroi 11 entoure dans l’exemple illustré une portion tu-
bulaire 7 faisant saillie au-delà de ladite paroi 11 et dé-
finissant une extrémité longitudinale du corps 4.
[0043] La paroi annulaire 11 peut présenter une plus
grande dimension transversale inférieure à celle de la
portée 10 et un décrochement peut être ménagé entre
portée 10 et paroi 11.
[0044] Chaque manchon 5 présente dans les exem-
ples illustrés une forme sensiblement tubulaire autour
d’un axe, qui est confondu avec l’axe X du corps lorsque
le connecteur 1 est assemblé. Par la suite, on différen-
ciera les manchons en fonction de leurs dimensions en
parlant de « petit manchon », de « manchon médian » et
de « grand manchon ».
[0045] Chaque manchon comporte à une première ex-
trémité 12 par rapport à l’axe X une pluralité de fentes
14 s’étendant depuis cette première extrémité 12 vers
une deuxième extrémité 13 du manchon, ces fentes 14
définissent des languettes 15 dont le rôle sera décrit en-
suite. Les fentes 14 s’étendent par exemple sensible-
ment parallèlement à l’axe du manchon 5 sur une dis-
tance comprise entre 5 et 15 % de la hauteur du man-
chon. Cette distance peut être calculée de telle sorte que
la géométrie de la languette ainsi définie soit compatible
avec une déformation élastique de la languette lors de
l’introduction de la broche dans le manchon. La géomé-
trie de la languette dépend par exemple de l’un au moins
des paramètres suivants : longueur de la languette,
épaisseur du matériau et angle de la languette par rap-
port à l’axe du manchon
[0046] Cette déformation élastique garantit qu’après
un cycle de connexion/ déconnexion, la languette revien-
ne dans sa position de repos et soit apte a assurer un
nouveau cycle de connexion/déconnexion sans perte de
propriétés électriques ou mécaniques du manchon.
[0047] Les languettes peuvent s’étendre en oblique
par rapport à l’axe du manchon et vers l’intérieur de ce
dernier.
[0048] Un logement traversant 16 peut être ménagé
dans chaque manchon selon l’axe X, ce logement s’éten-
dant entre la première 12 et la deuxième 13 extrémité du
manchon 5.

[0049] Chaque manchon 5 comporte dans l’exemple
considéré une pluralité de pattes 17 ménagées à sa
deuxième extrémité 13. Chaque manchon peut compor-
ter un même nombre de pattes, ce nombre étant par
exemple compris entre deux et dix. Les pattes peuvent,
comme on peut le voir, être réparties uniformément
autour de l’axe du manchon. Les pattes 17 s’étendent
radialement par rapport à l’axe du manchon, vers l’exté-
rieur du manchon.
[0050] Une fente 19, visible sur la figure 4, peut être
ménagée sur toute la hauteur de chaque manchon 5.
Cette fente 19 peut permettre de déformer légèrement
le manchon lors de son assemblage à l’intérieur du fût
ou d’un autre manchon de plus grand diamètre. En re-
prenant sa position initiale, le manchon 5 peut rester pla-
qué sur son diamètre extérieur dans le fût ou dans un
manchon de plus grand diamètre.
[0051] Cette fente résulte de l’emploi pour réaliser les
manchons 5 de la technologie dite « découpé - roulé »
du manchon. Dans un tel cas, chaque manchon 5 est
réalisé à partir d’une feuille de métal qui est tout d’abord
découpée pour réaliser les fentes et les pattes, puis ces
formes sont cambrées à la géométrie souhaitée et enfin
l’ensemble est enroulé pour donner une forme approxi-
mativement cylindrique. La fente 19 est délimitée par les
bords de la feuille métallique enroulée.
[0052] Dans d’autres exemples les manchons 5 sont
obtenus autrement qu’à l’aide de la technologie dite
« découpé-roulé », par exemple par emboutissage, et les
manchons 5 peuvent être dépourvus de telles fentes 19.
[0053] Chaque manchon 5 est par exemple réalisé en
cuivre, laiton, aluminium ou tout autre(s) matériau(x) pré-
sentant des propriétés de conduction électrique satisfai-
santes et de bonnes propriétés d’élasticité.
[0054] Comme on peut le voir sur la figure 3, les man-
chons 5 peuvent présenter des dimensions transversa-
les et longitudinales différentes, de manière à ce qu’un
manchon puisse être disposé entièrement, à la fois trans-
versalement et longitudinalement, à l’intérieur d’un autre
manchon. Dans l’exemple de la figure 3, le petit manchon
5 présente des dimensions transversales et longitudina-
les telles que ce dernier est entièrement reçu à l’intérieur
du manchon médian, les languettes 15 de ce manchon
médian s’étendant au-delà de la première extrémité 12
du petit manchon lorsque ce dernier est disposé à l’inté-
rieur du manchon médian.
[0055] Il en est de même pour le manchon médian par
rapport au grand manchon, c’est-à-dire que le manchon
médian peut être entièrement reçu à l’intérieur du grand
manchon à la fois transversalement et longitudinale-
ment, les languettes 15 du grand manchon s’étendant
au-delà de la première extrémité 12 du manchon médian.
[0056] De telles longueurs différentes des manchons
5 peuvent permettre, lorsque ces derniers sont disposés
les uns dans les autres, d’obtenir une succession de lan-
guettes 15 le long de l’axe commun aux manchons, per-
mettant d’obtenir un grand nombre de points de contact
avec la broche du connecteur de type complémentaire
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2 lorsque ce dernier est introduit à l’intérieur du logement
16 ménagé dans le petit manchon.
[0057] Le fût 6 peut présenter une forme généralement
tubulaire dont l’axe est commun avec celui du ou des
manchons 5 et du corps 4 lorsque le connecteur 1 est
assemblé. Ce fût peut présenter une extrémité longitu-
dinale 20 destinée à coopérer avec le corps 4. L’extrémité
longitudinale 20 peut être formée par une portion tron-
conique 21 comportant une paroi recevant le sertissage
22 divergeant de l’axe du fût et une paroi de fond 23
perpendiculaire à l’axe du fût 6. La paroi de fond 23 peut
s’étendre tout autour de l’axe du fût et présenter une plus
grande dimension transversale, notamment un diamètre,
permettant à cette paroi de fond 23 d’être reçue à l’inté-
rieur de l’espace délimité extérieurement par la paroi an-
nulaire 11 du corps 4. Un logement traversant 25 peut
être défini dans le fût 6, ce logement 25 s’étendant selon
l’axe du fût 6.
[0058] Le fût 6 peut s’étendre le long de son axe selon
une longueur au moins égale à celle du plus grand man-
chon 5, ou sur une longueur supérieure à celle du plus
grand manchon 5, de façon à assurer à la fois une fonc-
tion de protection des manchons 5 et une fonction de
guidage du connecteur de type complémentaire 2 lors-
que ce dernier est introduit dans le fût 6 pour être con-
necté au connecteur 1, comme représenté sur les figures
1 et 2.
[0059] On va maintenant décrire en référence aux fi-
gures 4 à 12 différentes étapes de l’assemblage du con-
necteur 1 de la figure 3.
[0060] Dans une première étape représentée sur la
figure 4, le plus grand manchon 5 est introduit dans un
logement 25 ménagé dans le fût 6, ce logement 25 pré-
sentant une forme et des dimensions aptes à recevoir
ce grand manchon 5. A l’issue de cette étape, comme
représenté sur la figure 5, les pattes 17 du grand man-
chon 5 reposent contre la paroi de fond 23 du fût 6.
[0061] Lors d’une étape ultérieure, représentée à la
figure 6, le manchon médian 5 est disposé dans le loge-
ment 16 ménagé dans le grand manchon 5. A l’issue de
cette étape, les pattes 17 de ce manchon 5 médian re-
posent contre la paroi de fond 23 du fût 6, le manchon
médian 5 étant avantageusement introduit dans le grand
manchon 5 de manière à ce que ses pattes 17 ne recou-
vrent pas celles du grand manchon, c’est-à-dire de ma-
nière à ce que les pattes 17 du manchon médian occu-
pent sur le pourtour de la paroi de fond 23 des positions
différentes de celles occupées par les pattes du grand
manchon 5.
[0062] Lors d’une étape suivante représentée à la fi-
gure 7, le petit manchon 5 est introduit dans le logement
19 ménagé dans le manchon médian 5. A l’issue de cette
étape, comme représenté sur la figure 8, les pattes 17
de chacun des manchons peuvent s’appliquer contre la
paroi de fond 23 sans recouvrement les unes les autres,
chaque manchon 5 ayant avantageusement été position-
né dans le fût 6 pour obtenir ce résultat.
[0063] Lors d’une étape suivante, qui est représentée

à la figure 9, le corps 4 est appliqué contre le sous-en-
semble « fût-manchons » obtenu à l’issue des étapes
précédentes. Lors de cette étape, on amène la portée
10 du corps 4 en appui contre la paroi de fond 23 du fût
6 et la portion tubulaire 7 définissant une extrémité du
corps 4 à l’intérieur du logement 19 ménagé dans le petit
manchon, comme on peut le voir sur la figure 9.
[0064] A l’issue de cette étape, comme représenté sur
la figure 10, les pattes 17 des manchons 5 sont empri-
sonnées entre une paroi transversale de la portée 10 du
corps 4 et la paroi de fond 23 du fût 6.
[0065] Lors de l’étape suivante, qui est représentée
sur les figures 11 et 12, le corps 4 est solidarisé au fût 6
et aux manchons 5. Cette solidarisation consiste dans
l’exemple décrit en un sertissage du corps 4 sur le fût 6.
La paroi annulaire 11 du corps est par exemple sertie
sur la paroi de sertissage 22 de la portion tronconique
21 du fût 6.
[0066] A l’issue de cette étape, le connecteur 1 est
assemblé comme représenté sur la figure 12, ce qui as-
sure le maintien mécanique des différents éléments du
connecteur 1 et l’augmentation des forces de pression
entre les manchons 5 et le corps 4. Des microsoudures
peuvent intervenir lors de ce sertissage.
[0067] L’invention n’est pas limitée aux deux exemples
qui viennent d’être décrits.
[0068] L’invention permet ainsi d’obtenir un connec-
teur adapté à établir une pluralité de points contacts avec
un connecteur de type complémentaire, par exemple une
broche dont le diamètre est inférieur à 10 mm, par exem-
ple à 6 mm auquel cas le connecteur selon l’invention
peut être une douille.
[0069] Lorsqu’ils sont assemblés, le connecteur 1 se-
lon l’invention et le connecteur de type complémentaire
2 peuvent présenter une résistance de contact très faible,
par exemple inférieure à 0,5 mΩ.
[0070] La force nécessaire à l’accouplement et au dé-
saccouplement des connecteurs 1 et 2 peut être relati-
vement faible, étant par exemple inférieure 10 N, notam-
ment inférieure à7N.
[0071] Un connecteur 1 selon l’invention peut être par-
ticulièrement résistant à des courants d’intensité impor-
tante, notamment à des courants dont l’intensité est su-
périeure à 10 A.
[0072] L’échauffement induit par la transmission d’un
tel courant peut être relativement faible. Dans le cas d’un
connecteur transmettant un signal sur trois phases avec
un entraxe de 16 mm, lorsque le signal électrique a une
valeur efficace de 125 A, l’échauffement après trois heu-
res au niveau de la liaison entre le câble et les broches
peut être inférieur à 50°K. Dans l’exemple représenté, la
broche du connecteur de type complémentaire comporte
un capot isolant.
[0073] L’expression « comportant un » peut être com-
prise comme signifiant « comportant au moins un » sauf
lorsque le contraire est spécifié.
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Revendications

1. Connecteur électrique (1), compostant :

- un corps (4), et
- un fût (6),
- au moins un manchon (5) électriquement con-
ducteur (5) s’étendant autour d’un axe (X) et
comportant une première extrémité (12) et une
deuxième extrémité (13), la deuxième extrémité
étant opposée à la première extrémité (12), au
moins une fente (14) étant ménagée dans le
manchon (5) et s’étendant depuis la première
extrémité (12) en direction de la deuxième ex-
trémité (13), au moins une patte (17) s’étendant
transversalement, notamment radialement, par
rapport à l’axe (X) du manchon,

caractérisé par le fait qu’il comporte au moins deux
manchons (5), ces deux manchons (5) ayant des
dimensions différentes, de manière à ce qu’un man-
chon (5) puisse être reçu à l’intérieur de l’autre man-
chon.

2. Connecteur électrique (1) selon la revendication 1,
caractérisé par le fait que la patte (17) est réalisée
d’une seule pièce avec le reste du manchon.

3. Connecteur électrique (1) selon la revendication 1
ou 2, caractérisé par le fait que la patte (17) est
ménagée au niveau de la deuxième extrémité (13)
du manchon (5).

4. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que
la patte (17) s’étend transversalement, notamment
radialement vers l’extérieur du manchon (5).

5. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu’il
comporte plusieurs pattes (17) réparties de façon
uniforme autour de l’axe (X) du manchon.

6. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, comportant au niveau de
sa première extrémité (12) une pluralité de fentes
(14), deux fentes (14) voisines définissant une lan-
guette (15) flexible portant un ou plusieurs points de
contact avec un connecteur de type complémentai-
re.

7. 7. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait que la patte (17) du manchon est disposée entre
le corps (4) et le fût (6).

8. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le

fait que le fût (6) comporte un logement (25) à l’in-
térieur duquel le manchon (5) est disposé.

9. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, chaque manchon
(5) comportant le même nombre de pattes (17).

10. Connecteur électrique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait que les manchons (5) sont disposés à l’intérieur
du fût (6) de manière à ce que d’un manchon (5) à
l’autre, les pattes (17) n’occupent pas une même
position sur le pourtour du fût (6).

Patentansprüche

1. Elektrischer Verbinder (1) mit:

- einem Körper (4) und
- einer Hülse (6),
- wenigstens einer elektrisch leitfähigen Muffe
(5), die sich um eine Achse (X) erstreckt und ein
erstes Ende (12) und ein zweites Ende (13) auf-
weist, wobei das zweite Ende dem ersten Ende
(12) entgegengesetzt ist, wobei wenigstens ein
Schlitz (14) in der Muffe (5) ausgebildet ist und
sich von dem ersten Ende (12) aus in Richtung
auf das zweite Ende (13) erstreckt, wobei we-
nigstens eine Lasche (17) sich quer, insbeson-
dere radial in Bezug auf die Achse (X) der Muffe
erstreckt,

dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens
zwei Muffen (5) aufweist, wobei diese beiden Muffen
(5) unterschiedliche Abmessungen haben, derart,
dass eine Muffe (5) im Inneren der anderen Muffe
aufgenommen werden kann.

2. Elektrischer Verbinder (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasche (17) in ei-
nem Stück mit dem Rest der Muffe ausgebildet ist.

3. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasche (17) in Hö-
he des zweiten Endes (13) der Muffe (5) gebildet ist.

4. Elektrischer Verbinder(1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
sche (17) sich quer, insbesondere radial in Richtung
auf die Außenseite der Muffe (5) erstreckt.

5. Elektrischer Verbinder (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er
mehrere Laschen (17) aufweist, die gleichmäßig um
die Achse (X) der Muffe herum angeordnet sind.

6. Elektrischer Verbinder (1) nach einem der Ansprü-
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che 1 bis 5, der in Höhe seines ersten Endes (12)
mehrere Schlitze (14) aufweist, wobei zwei benach-
barte Schlitze (14) eine flexible Zunge (15) begrenz-
en, die einen oder mehrere Kontaktpunkte zur Kon-
taktierung eines komplementären Verbinders auf-
weist.

7. Verbinder (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche
(17) der Muffe zwischen dem Körper (4) und der Hül-
se (6) angeordnet ist.

8. Elektrischer Verbinder (1) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse (6) eine Aufnahme (25) aufweist, in
deren Innerem die Muffe (5) angeordnet ist.

9. Elektrischer Verbinder (1) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei dem jede Muffe (5) die glei-
che Anzahl von Laschen (17) aufweist.

10. Elektrischer Verbinder (1) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet
dass die Muffen (5) so im Inneren der Hülse (6) an-
geordnet sind, dass die Laschen (17) von einer Muffe
(5) zur anderen nicht eine gleiche Position auf dem
Umfang der Hülse (6) einnehmen.

Claims

1. Electrical connector (1), including:

- a body (4), and
- a barrel (6),
- at least one electrically conductive sleeve (5)
extending around an axis (X) and having a first
end (12) and a second end (13), the second end
being opposite the first end (12), at least one
slot (14) being produced in the sleeve (5) and
extending from the first end (12) in the direction
of the second end (13), at least one lug (17) ex-
tending transversely, notably radially, relative to
the axis (X) of the sleeve,

characterized by the fact that it includes at least two
sleeves (5), these two sleeves (5) having different
dimensions, in such a manner than one sleeve (5)
may be received in the interior of the other sleeve.

2. Electrical connector (1) according to Claim 1, char-
acterized in that the lug (17) is produced in one
piece with the rest of the sleeve.

3. Electrical connector (1) according to Claim 1 or Claim
2, characterized in that the lug (17) is produced at
the second end (13) of the sleeve (5).

4. Electrical connector (1) according to any one of
Claims 1 to 3, characterized in that the lug (17)
extends transversely, notably radially, toward the ex-
terior of the sleeve (5).

5. Electrical connector (1) according to any one of
Claims 1 to 4, characterized in that it includes a
plurality of lugs (17) uniformly distributed around the
axis (X) of the sleeve.

6. Electrical connector (1) according to any one of
Claims 1 to 5, including at its first end (12) a plurality
of slots (14), two adjacent slots (14) defining a flexible
tongue (15) carrying one or more points of contact
with a connector of complementary type.

7. Electrical connector (1) according to any one of pre-
ceding Claims, characterized in that the lug (17) of
the sleeve is disposed between the body (4) and the
barrel (6).

8. Electrical connector (1) according to Claim 7, char-
acterized in that the barrel (6) includes a housing
(25) in the interior of which the sleeve (5) is disposed.

9. Electrical connector (1) according to any one of pre-
ceding Claims, each sleeve (5) including the same
number of lugs (17).

10. Electrical connector (1) according to any one of pre-
ceding Claims, characterized in that the sleeves
(5) are disposed in the interior of the barrel (6) so
that from one sleeve (5) to another the lugs (17) do
not occupy the same position on the perimeter of the
barrel (6).
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