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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une  boîte  de 
montre-bracelet  comportant  un  fond-carrure  fait 
d'une  pièce  avec  un  cercle  d'agrandissement  équi- 
pé  d'appuis  pour  supporter  un  mouvement  monté 
par  le  haut  de  la  carrure  et  muni  d'aiguilles  pour  affi- 
cher  l'heure,  ledit  mouvement  étant  alimenté  par  une 
pile,  une  ouverture  circulaire  pratiquée  dans  le 
fond  dudit  fond-carrure  par  laquelle  la  pile  peut  être 
mise  en  place  ou  enlevée  et  un  couvercle  amovible 
monté  étanche  au  moyen  d'une  garniture  sur  ledit 
fond  pour  obturer  ladite  ouverture. 

Il  y  a  lieu  de  faire  ici  une  nette  distinction  entre 
une  boîte  de  montre  comportant  une  carrure  obtu- 
rée  par  un  fond  de  grand  diamètre  où  ce  fond  doit 
être  enlevé  pour  accéder  à  la  pile,  et  une  boîte  de 
montre  comportant  un  fond-carrure  muni  d'un  simple 
couvercle  donnant  accès  à  la  pile. 

Le  premier  mode  d'exécution  est  décrit  par  exem- 
ple  dans  le  brevet  EP-B-0  024  364  (US  4  362  396). 
Dans  cette  construction  le  mouvement  est  monté 
par  le  bas  de  la  carrure,  elle-même  obturée  par  un 
fond  vissé  ou  assujetti  à  pression.  Le  fond  doit  être 
enlevé  pour  procéder  au  changement  de  la  pile  et 
cette  opération  ne  peut  être  faite  que  par  un  homme 
du  métier  équipé  d'outils  spéciaux  et  qui,  en  même 
temps,  prendra  soin  de  retenir  le  mouvement  pour 
éviter  que  celui-ci  ne  s'échappe  de  la  carrure.  Cet- 
te  exécution  présente  l'avantage  de  prendre  peu  de 
place  en  épaisseur  puisque  le  fond  est  accroché  à 
la  carrure  en  un  endroit  situé  au-dessus  de  la  face 
inférieure  du  mouvement.  Mais  la  pile  n'est  pas  ac- 
cessible  à  n'importe  qui,  comme  on  vient  de  la  voir, 
ce  qui  peut  être  ressenti  comme  un  désavantage 
surtout  aujourd'hui  où  certaines  montres  bon  mar- 
ché  offrent  couramment  cette  possibilité. 

Le  second  mode  d'exécution  est  exposé  par  exem- 
ple  dans  les  modèles  d'utilité  JP-1  131  545etJP-1  231 
593.  Dans  ces  cas  la  boîte  de  montre  est  équipée 
d'un  fond-carrure  qu'on  appelle  quelquefois  boîte 
monocoque,  où  le  mouvement  est  monté  par  le  haut 
de  la  carrure.  Les  documents  cités  montrent  que  la 
carrure  est  équipée  d'un  cercle  d'agrandissement 
et  d'appuis  pour  supporter  le  mouvement.  On  prati- 
que  dans  le  fond  dudit  fond-carrure  une  ouverture 
juste  suffisante  pour  procéder  au  changement  de  la 
pile.  Cette  ouverture  est  obturée  par  un  couvercle 
vissé  dans  le  fond.  Cette  manière  de  faire  présente 
l'avantage  de  simplifier  le  montage  de  la  montre  sur 
machines  automatiques  de  transfert.  En  effet  tou- 
tes  les  opérations  de  chargement  ont  lieu  d'un  même 
côté,  le  haut  de  la  montre,  et  il  n'est  pas  nécessaire 
de  retourner  la  pièce  pour  l'équiper  de  ses  compo- 
sants  constitutifs.  Ce  second  mode  d'exécution  pré- 
sente  aussi  l'avantage  de  proposer  un  fond  qui 
prend  peu  de  place  en  épaisseur.  De  plus,  le  cou- 
vercle  de  pile  peut  être  enlevé  par  n'importe  quel 
usager  et  sans  faire  appel  à  des  outils  particuliers. 
Généralement  le  couvercle  présente  une  fente 
dans  laquelle  peut  être  introduite  une  pièce  de  mon- 
naie.  Le  détail  d'une  telle  construction  est  montrée 
dans  le  brevet  GB-A-1  408  610.  On  voit  immédiate- 
ment  cependant  que  ce  couvercle  prend  une  grande 

place  en  hauteur  d'abord  à  cause  de  la  place  qu'il 
faut  prévoir  pour  la  fente  recevant  la  pièce  de  mon- 
naie,  ensuite  à  cause  de  l'épaisseur  qu'il  faut  ména- 
ger  pour  le  pas  de  vis  et  la  garniture  d'étanchéité. 

5  Enfin  cette  façon  de  faire  est  inesthétique  par  la 
verrue  que  présente  le  couvercle. 

Pour  remédier  aux  inconvénients  qui  viennent 
d'être  cités,  le  document  GB-A-1  568  475  propose 
un  couvercle  de  grand  diamètre  muni  d'une  encoche 

10  grâce  à  laquelle  le  couvercle  peut  être  déposé,  par 
exemple  au  moyen  d'une  pièce  de  monnaie.  Dans  ce 
document  l'encoche  n'est  plus  située  sous  la  pile 
mais  à  côté  de  celle-ci  de  sorte  que  l'épaisseur  sur 
pile  du  mouvement  n'est  pas  augmentée  par  la  pré- 

15  sence  de  cette  encoche.  Cependant  la  position  de 
ladite  encoche  est  telle  qu'elle  nécessite  un  espace 
libre  entre  le  mouvement  et  le  côté  intérieur  du  cou- 
vercle,  espace  qui  se  traduit  en  fin  de  compte  par 
une  augmentation  de  l'épaisseur  de  la  montre  dans 

20  tous  les  cas  où  l'épaisseur  de  la  pile  est  comprise 
sensiblement  dans  l'épaisseur  du  mouvement.  On  le 
verra  à  la  description  de  la  présente  invention, 
aucun  espace  n'est  ménagé  entre  le  couvercle  et  le 
mouvement  par  le  fait  que  les  moyens  de  déver- 

25  rouillage  du  couvercle  se  trouvent  situés  en  dehors 
de  la  périphérie  de  ce  mouvement,  ce  qui  a  pour  ef- 
fet  de  réduire  au  minimum  l'épaisseur  de  la  montre. 

Pour  permettre  la  construction  proposée  dans  la 
description  qui  va  suivre  on  aura  recours  à  une  fer- 

30  meture  à  baïonnette  de  préférence,  fermeture  d'un 
type  semblable  à  celle  décrite  dans  le  brevet  CH-A- 
374  937  où  les  moyens  de  fixation  du  couvercle  à  la 
carrure  sont  situés  à  un  niveau  se  trouvant  au-des- 
sus  de  la  face  inférieure  du  mouvement.  Il  s'agit  là 

35  cependant  d'une  boîte  de  montre  à  mouvement  méca- 
nique  où  le  fond  doit  être  enlevé  non  pour  le  change- 
ment  d'une  pile  mais  pour  le  montage  ou  la  réparation 
du  mouvement  et  où  l'accès  à  l'intérieur  n'est  possi- 
ble  qu'à  un  homme  du  métier  équipé  d'outils  spéciaux 

40  comme  cela  a  été  dit  à  propos  du  premier  mode  d'exé- 
cution  cité  dans  le  préambule  de  la  présente  deman- 
de  et  comme  cela  est  écrit  dans  le  brevet  cité  où 
l'utilisation  d'une  potence  est  mentionnée. 
D'ailleurs,  dans  ce  brevet,  le  souci  de  proposer  une 

45  montre  de  faible  épaisseur  n'est  pas  apparent  puis- 
qu'  un  jour  important  persiste  entre  le  fond  et  le  mou- 
vement. 

Ainsi  la  présente  invention  se  propose-t-elle 
d'éliminer  les  inconvénients  énumérés  ci-dessus 

50  par  les  moyens  qui  apparaissent  dans  la  revendica- 
tion  1  . 

L'invention  sera  comprise  maintenant  à  la  lecture 
de  la  description  suivante,  description  illustrée  à  ti- 
tre  d'exemple  par  le  dessin  dans  lequel: 

55 
-  la  figure  1  est  une  coupe  pratiquée  à  6h  -  12h 

dans  le  fond-carrure  réalisé  selon  un  premier  mode 
d'exécution  de  l'invention,  ledit  fond-carrure  étant 
équipé  de  son  couvercle  et  de  son  mouvement, 

60  -  la  figure  2  est  une  vue  de  dessous  du  fond-car- 
rure  représenté  sans  couvercle  ni  mouvement, 

-  la  figure  3  est  un  dessin  en  perspective  du  pre- 
mier  mode  d'exécution  de  l'invention,  où  la  montre 
est  équipée  de  son  bracelet  dont  la  boucle  présente 

65  une  clef  permettant  l'ouverture  du  couvercle, 

2 
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-  la  Tigure  a,  esi  une  autre  exécution  de  la  clef  fai- 
sant  partie  intégrante  de  la  boucle  du  bracelet. 

-  la  figure  5  est  un  dessin  en  plan  d'un  second  mo- 
de  d'exécution  de  l'invention,  la  montre  étant  vue  de 
dessous, 

-  la  figure  6a  est  une  coupe  selon  la  ligne  VI-VI 
de  la  figure  5  et  montre  une  première  variante  du  se- 
cond  mode  d'exécution  et 

-  la  figure  6b  est  une  coupe  selon  la  ligne  VI-VI 
de  la  figure  5  et  montre  une  seconde  variante  du  se- 
cond  mode  d'exécution. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  1,  la  boîte  de 
montre  comporte  un  fond-carrure  1  fait  d'une  pièce 
avec  un  cercle  d'agrandissement  2  équipé  d'appuis 
3  pour  supporter  un  mouvement  4.  Le  mouvement 
entraîne  des  aiguilles  d'heures  5  et  de  minutes  6  es- 
quissées  ici  en  traits  mixtes.  Ces  aiguilles  surmon- 
tent  un  cadran  non  représenté  et  qui  vient  se  loger 
dans  l'ouverture  délimitée  par  la  paroi  7.  Sur  le 
fond-carrure  1  est  monté  une  lunette  munie  d'une 
glace  selon  des  procédés  connus  de  l'état  de  la 
technique.  Cadran,  réhaut,  lunette  et  glace  n'ont 
pas  été  représentés  ici  car  ils  ne  sont  pas  concer- 
nés  par  la  présente  invention.  Le  mouvement  4  qui 
comporte  généralement  un  moteur  pas  à  pas  piloté 
par  un  quartz  est  alimenté  par  une  pile  8  qui  est  es- 
quissée  par  les  traits  mixtes  de  la  figure  1  . Comme  on  l'a  déjà  rappelé  plus  haut,  une  boîte  du 
type  qui  vient  d'être  décrit,  à  montage  du  mouve- 
ment  par  le  haut,  peut  comporter  un  fond  fait  d'une 
pièce  avec  la  carrure.  Dans  ce  fond  est  alors  ména- 
gé  une  ouverture  pour  permettre  le  changement  de 
a  pile,  ouverture  qui  est  obturée  par  un  couvercle. 
D'est  ce  qu'on  trouve  en  fait  dans  la  construction 
arésentée  à  la  figure  1  où  l'enlèvement  du  couvercle 
'éférencé  9  donne  directement  accès  à  la  pile  8.  A 
'exception  toutefois  de  ce  qu'on  trouve  dans  l'art 
antérieur,  le  couvercle  9  de  la  présente  invention 
•ecouvre  le  mouvement  4  en  entier  au  lieu  de  ne  re- 
îouvrir  que  la  seule  pile  contenue  dans  ce  mouve- 
Tient. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  ,  le  couvercle  amo- 
vible  9  est  monté  étanche  sur  le  fond-carrure  1  au 
noyen  d'une  garniture  d'étanchéité  10,  cette  derniè- 
e  étant  pincée  entre  le  couvercle  9  et  une  gorge  16 
>ratiquée  dans  le  fond  1  1  du  fond-carrure  1  quand  le 
couvercle  est  en  place. 

Si  l'on  se  réfère  maintenant  aussi  à  la  figure  2  qui 
îst  une  vue  de  dessous  du  fond-carrure  1  dessiné 
i  une  échelle  réduite  de  moitié  par  rapport  à  l'échel- 
e  utilisée  pour  la  figure  1,  on  voit  que  l'ouverture  12 
>ratiquée  dans  le  fond-carrure  1  est  circulaire,  que. 
:ette  ouverture  est  coaxiale  à  l'axe  des  aiguilles  5,  6 
ît  présente  un  diamètre  sensiblement  plus  grand 
]ue  le  diamètre  du  cercle  13  circonscrivant  le  mou- 
vement  8,  le  cercle  13  étant  représenté  en  traits  mix- 
es  sur  la  figure  2.  La  figure  2  fait  apparaître  égale- 
nent  le  cercle  d'agrandissement  2  équipé  des  ap- 
>uis  3  contre  lesquels  vient  appuyer  le  mouvement 
lui  n'est  pas  représenté  ici  mais  qui  est  imaginable 
lar  le  contour  14  de  l'ouverture  dans  laquelle  il  pé- 
lètre  et  par  la  pile  8  esquissée  en  traits  mixtes.  Il 
'agit  ici  d'un  mouvement  tonneau  ce  qui  explique  la 
arme  oblongue  de  l'ouverture  14.  On  pourrait  ainsi 

avoir  un  mouvement  rond,  auquel  cas  l'ouverture  14 
se  confondrait  avec  le  cercle  circonscrit  13. 

Le  couvercle  9  est  rendu  solidaire  du  fond-carru- 
re  par  des  moyens  de  fixation  situés  en  dehors  du 

5  cercle  circonscrit  1  3  et  à  un  niveau  situé  au-dessus 
de  la  face  inférieure  15  du  mouvement  4.  Ces 
moyens  de  fixation,  enveloppant  pour  ainsi  dire  le 
mouvement  dans  sa  périphérie,  amènent  la  fixation 
du  couvercle  dans  l'épaisseur  de  la  carrure  et  non 

10  plus  dans  l'épaisseur  du  fond  comme  cela  était  pré- 
vu  dans  l'art  antérieur  discuté  plus  haut,  d'où  le 
gain  de  place  manifeste  dans  l'épaisseur  hors-tout 
de  la  montre. 

Ces  moyens  de  fixation  pourraient  consister  en 
15  un  filetage  faisant  partie  du  couvercle  et  relevé  par 

rapport  à  sa  face  intérieure,  filetage  qui  pourrait 
coopérer  avec  un  taraudage  pratiqué  dans  les  pa- rois  de  l'ouverture  12.  On  a  cependant  préféré  ici 
des  moyens  de  fixation  à  baïonnette  plus  faciles  à 

20  mettre  en  oeuvre.  A  cet  effet  le  couvercle  9  porte 
un  cercle  de  raidissement  17  fait  d'une  pièce  avec 
lui,  ce  cercle  comportant  au  moins  deux  ailes  cou- 
dées  18  coopérant  avec  autant  de  rebords  de  cran- 
tage  19  pratiqués  dans  le  fond-carrure  1.  La  figure  2 

25  fait  apparaître  un  fond-carrure  1  pourvu  de  trois 
entrées  arquées  20,  21  et  22  et  de  trois  rebords  de 
crantage  19,  23  et  24.  Chacun  des  rebords  de  cran- 
tage  présente  une  entrée  en  pente  douce  suivi  d'un 
plat,  le  passage  d'un  plan  à  l'autre  étant  représenté 

30  par  le  trait  pointillé  25.  Ainsi  quand  il  s'agit  de  ver- 
rouiller  le  couvercle  9  sur  le  fond-carrure  1,  on  in- 
troduit  dans  les  entrées  arquées  20,  21  et  22  les 
ailes  respectives  18  du  couvercle  9,  on  tourne  le 
couvercle  dans  le  sens  horaire  en  comprimant  la 

35  garniture  1  0  dans  son  logement  1  6.  Les  ailes  1  8  s'en- 
gagent  alors  sur  les  rebords  de  crantage  référen- 
cés  respectivement  19,  23  et  24  jusqu'à  ce  qu'elles 
butent  contre  les  bords  référencés  respectivement 
26,  27  et  28. 

M)  En  se  reportant  encore  à  la  figure  1,  on  voit  bien 
que  l'aile  18  coopère  avec  le  rebord  19  à  un  niveau 
situé  dans  l'épaisseur  du  mouvement  4.  Il  en  va  de 
même  de  la  garniture  d'étanchéité  10  située  elle  aus- 
si  en  dessus  de  la  face  inférieure  15  du  mouvement. 

i5  Ces  manières  de  faire  constituent  donc  fortement  à 
minimiser  l'épaisseur  de  la  boîte.  Quand  le  couver- 
cle  est  enlevé,  on  observera  que  le  mouvement  res- 
te  en  place  et  qu'on  a  tout  loisir  de  changer  la  pile  8 
contenue  dans  le  mouvement.  Cette  pile  est  munie 

50  de  ses  brides  de  contact  usuelles  et  est  retenue  ou 
non  dans  son  logement.  Si  elle  n'est  pas  retenue,  el- 
le  le  sera  par  le  couvercle  une  fois  celui-ci  mis  en 
place.  Le  fait  que  l'enlèvement  du  couvercle  décou- 
vre  tout  le  mouvement  peut  être  mis  à  profit  par 

i5  l'horloger  qui  a  accès  alors  à  la  vis  de  tirette,  ce  qui 
permet  de  démonter  aisément  la  tige  de  commande. 
Enfin  il  est  à  noter  que  dans  une  solution  préférée 
le  fond-carrure  et  le  couvercle  sont  réalisés  en  ma- 
tière  plastique,  mais  rien  n'empêcherait  de  réaliser 

>0  le  couvercle  en  métal  par  exemple. 
Selon  l'invention,  le  couvercle  porte  en  outre  des 

moyens  susceptibles  d'être  actionnés  par  le  porteur 
de  la  montre  pour  ouvrir  et  fermer  ledit  couvercle. 
Selon  un  premier  mode  d'exécution  montré  en  figure 

S  1  ,  ces  moyens  consistent  en  deux  encoches  29  et  30 
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trafiquées  sur  le  côté  extérieur  du  couvercle  9. 
îes  encoches  peuvent  être  cylindriques  ou  de  for- 
ne  quelconque  et  sont  disposées  sur  un  même  dia- 
nètre.  La  figure  1  montre  également  que  les  enco- 
:hes  29  et  30  sont  situées  en  regard  des  moyens  de 
ixation  portés  sur  le  côté  intérieur  du  couvercle 
>u,  si  l'on  préfère,  en  face  du  cercle  de  raidisse- 
nent  17  et  ceci  pour  des  raisons  évidentes  de  solidi- 
é  et  de  bienfacture  du  couvercle.  Dans  les  enco- 
:hes  peuvent  s'engager  les  extrémités  des  bran- 
:hes  d'une  clef  en  forme  de  U  non  représentée  au 
lessin  et  livrée  à  l'achat  de  la  montre. 

La  clef  en  forme  de  U  dont  il  vient  d'être  question 
jeut  être  égarée  par  le  porteur  de  la  montre.  C'est 
a  raison  pour  laquelle,  selon  une  proposition  de  l'in- 
/ention,  on  préférera  intégrer  cette  clef  à  la  boucle 
du  bracelet.  La  figure  3  montre  une  telle  solution. 
Oans  cette  figure  la  boîte  de  montre,  dont  on  aper- 
;oit  le  fond  11  et  le  couvercle  9  assujetti  à  ce  fond, 
sst  équipé  d'un  bracelet  représenté  par  ses  brins 
iO  et  41.  Le  brin  40  comporte  une  boucle  42  munie 
d'un  ardillon  44  qui  coopère  avec  l'un  des  trous  43 
du  brin  41.  On  voit  que  chaque  branche  de  la  boucle 
42  possède  une  aspérité  45,48  destinée  à  coopé- 
rer  avec  une  encoche  29,  30  pratiquée  dans  le  cou- 
vercle  9.  Dans  le  cas  particulier  de  la  figure  3  les 
aspérités  45,48  sont  situées  dans  le  prolongement 
des  branches  de  la  boucle  42. 

La  figure  4  présente  une  autre  exécution  de  la 
clef  faisant  partie  intégrante  de  la  boucle  du  brace- 
let.  Dans  ce  cas  les  aspérités  ne  sont  plus  situées 
dans  le  prolongement  des  branches  de  la  boucle 
mais  perpendiculairement  auxdites  branches  sous 
forme  de  tétons  référencés  46  et  47. 

On  observera  que  les  solutions  préconisées  par 
les  figures  3  et  4  obligent  en  quelque  sorte  à  dispo- 
ser  d'un  couvercle  9  de  grand  diamètre.  En  effet, 
les  couvercles  de  l'art  antérieur  présentent  un  dia- 
mètre  trop  petit,  de  sorte  que  les  encoches  29,  30 
ne  pourraient  pas  être  assez  éloignées  pour  rece- 
voir  les  aspérités  d'une  boucle  de  dimension  norma- 
le. 

Les  figures  5,  6a  et  6b  présentent  un  second  mo- 
de  d'exécution  de  l'invention.  Ici  le  couvercle  9  as- 
sujetti  dans  le  fond  1  1  est  dépourvu  des  encoches 
29,  30  qui  caractérisaient  le  premier  mode  d'exécu- 
tion  de  l'invention.  Le  couvercle  9  porte  des  stries 
50  disposées  radialement  sur  le  côté  extérieur  dudit 
couvercle  et  dans  la  périphérie  de  ce  dernier.  Ces 
stries  ou  cannelures,  disposées  en  bosses  (figures 
6a)  ou  en  creux  (figure  6b)  sur  le  couvercle  permet- 
tent  de  mettre  en  place  ou  d'enlever  ce  couvercle 
simplement  avec  les  doigts.  Dans  ce  mode  d'exécu- 
tion  une  clef  n'est  donc  plus  nécessaire. 

Revendications 

1.  Boîte  de  montre-bracelet  comportant  un  fond- 
carrure  (1)  fait  d'une  pièce  avec  un  cercle  d'agran- 
dissement  (2)  équipé  d'appuis  (3)  pour  supporter  un 
mouvement  (4)  monté  par  le  haut  de  la  carrure  et  mu- 
ni  d'aiguilles  (5,  6)  pour  afficher  l'heure,  ledit  mou- 
vement  (4)  étant  alimenté  par  une  pile  (8),  une 
ouverture  circulaire  (12)  pratiquée  dans  le  fond  (11) 
dudit  fond-carrure  (1)  par  laquelle  la  pile  (8)  peut 

être  mise  en  place  ou  enlevée  et  un  couvercle  (a; 
amovible  monté  étanche  au  moyen  d'une  garniture 
(10)  sur  ledit  fond  pour  obturer  ladite  ouverture  cir- 
culaire  (12),  caractérisée  par  le  fait  que  l'ouverture, 

5  circulaire  (12)  est  coaxiale  à  l'axe  des  aiguilles  (5,  6) 
et  présente  un  diamètre  qui  est  sensiblement  plus 
grand  que  le  diamètre  d'un  cercle  (13)  circonscri- 
vant  le  mouvement  (4)  et  que  le  couvercle  (9)  est 
rendu  solidaire  du  fond-carrure  (1)  par  des  moyens 

0  de  fixation  (18,  19)  disposés  en  dehors  dudit  cercle 
(13)  circonscrit  et  à  un  niveau  situé  au-dessus  de  la 
face  inférieure  (15)  du  mouvement  (4),  ledit  couver- 
cle  (9)  portant  en  outre  sur  son  côté  extérieur  des 
moyens  (29,  30,  50)  susceptibles  d'être  actionnés 

5  par  le  porteur  de  la  montre  pour  ouvrir  ou  fermer  le- 
dit  couvercle  (9),  lesdits  moyens  (29,  30,  50),  sus- 
ceptibles  d'être  actionnés  par  porteur  de  la  montre 
étant  disposés  en  dehors  dudit  cercle  (13)  circons- 
crit. 

»o  2.  Boîe  de  montre  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  lesdits  moyens  de  fixation  (18, 
19)  consistent  en  une  fermeture  à  baïonnette,  le  cou- 
vercle  (9)  comprenant  au  moins  deux  ailes  coudées 
(18)  portées  par  un  cercle  de  raidissement  (17),  les- 

25  dites  ailes  coudées  (18)  coopérant  avec  autant  de 
rebords  de  crantage  (19)  pratiqués  dans  le  fond- 
carrure  (1). 

3.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  le  couvercle  (9)  et  le  fond- 

30  carrure  (1  )  sont  réalisés  en  matière  plastique. 
4.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  1,  ca- 

ractérisée  par  le  fait  que  les  moyens  (29,  30,  50), 
susceptibles  d'être  actionnés  par  le  porteur  de  la 
montre  sont  des  stries  (50)  disposées  radialement 

35  sur  le  côté  extérieur  du  couvercle  (9),  stries  (50), 
grâce  auxquelles  le  couvercle  (9)  peut  être  mis  en 
place  ou  enlevé  avec  les  doigts. 

5.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  2,  ca- 
ractérisée  par  le  fait  que  les  moyens  (29,  30,  50), 

40  susceptibles  d'être  actionnés  par  le  porteur  de  la 
montre  sont  deux  encoches  (29,  30)  cylindriques  ou 
de  forme,  diamétralement  opposées  et  disposées 
sur  le  côté  extérieur  du  couvercle  (9),  encoches 
(29,  30)  dans  lesquelles  peuvent  s'engager  les  ex- 

45  trémités  des  branches  d'une  clef  en  forme  de  U. 
6.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  5,  ca- 

ractérisée  par  le  fait  que  les  encoches  (29,  30),  dis- 
posées  sur  le  côté  extérieur  du  couvercle  (9)  sont 
situées  en  regard  dudit  cercle  de  raidissement  (17) 

50  porté  sur  le  côté  intérieur  dudit  couvercle  (9). 
7.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  5,  ca- 

ractérisée  par  le  fait  qu'elle  comporte  un  bracelet 
en  matière  souple  et  une  boucle  articulée  (42)  à  l'ex- 
trémité  d'un  des  brins  (40)  du  bracelet  et  que  les  en- 

55  coches  (29,  30),  pratiquées  dans  le  couvercle  (9) 
sont  conformées  et  positionnées  pour  recevoir  cha- 
cune  une  aspérité  (45,  46,  47,  48)  portée  par  cha- 
que  branche  de  la  boucle  articulée  (42),  ladite  bou- 
cle  articulée  (42)  jouant  le  rôle  de  clef. 

60  8.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  7,  ca- 
ractérisée  par  le  fait  que  les  aspérités  (45,  46,  47, 
48),  sont  situées  en  prolongement  des  branches  de 
la  boucle  articulée  (42). 

9.  Boîte  de  montre  selon  la  revendication  7,  ca- 
65  ractérisée  par  le  fait  que  les  aspérités  sont  des  té- 

4 



7 EP  0  272  515  B1 8 

tons  (46,  47)  disposés  perpendiculairement  aux 
branches  de  la  boucle  articulée  (42). 

Patentansprùche 

1.  Armbanduhrgehàuse  mit  einem  Bodenring,  ein- 
stûckig  ausgebildet  mit  einem  Anschlàge  (3)  zum  Ab- 
stiitzen  eines  von  oben  bezùglich  des  Bodenrings 
einsetzbaren,  mit  Zeigern  (5,  6)  fur  die  Zeitanzeige 
versehenen  Uhrwerks  (4)  ausgestattenen  Vergrô- 
Berungskreises  (2),  welches  Uhrwerk  (4)  von  einer 
Batterie  (8)  gespeist  wird,  mit  einer  in  den  Boden  (11) 
des  Bodenrings  (1)  eingearbeiteten  runden  Ôffnung 
(12),  durch  die  die  Batterie  (8)  einsetz-  oder  ent- 
nehmbar  ist,  und  mit  einem  abnehmbaren,  mittels  ei- 
ner  Dichtung  (10)  abgedichtet  auf  dem  Boden  befe- 
stigten  Deckel  (9)  zum  VerschlieBen  der  runden 
Ôffnung  (12),  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  run- 
de  Ôffnung  (12)  koaxial  zur  Achse  der  Zeiger  (5,  6) 
ist  und  einen  Durchmesser  aufweist,  der  deutlich 
grôBer  ist  als  der  Durchmesser  eines  das  Uhrwerk 
(4)  umschreibenden  Kreises  (13),  und  daB  der 
Deckel  (9)  mit  dem  Bodenring  (1)  ûber  Befestigungs- 
mittel  (18,  19)  verbunden  ist,  die  auBerhalb  des  ge- 
nannten  umschreibenden  Kreises  (13)  und  auf  einem 
Niveau  oberhalb  der  Unterseite  (15)  des  Uhrwerks 
(4)  liegen,  welcher  Deckel  (9)  ferner  auf  seiner  Au- 
Benseite  Mittel  (39,  30,  50)  aufweist,  die  vom  Trà- 
ger  der  Uhr  betâtigbar  sind  zum  Ôffnen  oder  Schlie- 
Ben  des  Deckels  (9),  welche  von  dem  Trâger  der 
Uhr  betâtigbaren  Mittel  (29,  30,  50)  auBerhalb  des 
genannten  umschreibenden  Kreises  (13)  angeordnet 
sind. 

2.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  genannten  Befestigungsmit- 
tel  (18,  19)  aus  einem  BajonettverschluB  bestehen, 
wobei  der  Deckel  (9)  mindestens  zwei  abgewinkelte 
Flûgel  (18),  getragen  von  einem  Versteifungsring 
(17),  aufweist,  welche  abgewinkelten  Flûgel  (18)  mit 
ebensovielen  Verankerungsvorsprùngen  (19),  ein- 
gearbeitet  in  den  Bodenring  (1),  zusammenwirken. 

3.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  Deckel  (9)  und  der  Boden- 
ring  (1)  aus  Kunstoffmaterial  bestehen. 

4.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  vom  Trâger  der  Uhr  betâtig- 
baren  Mittel  (29,  30,  50)  radial  auf  der  AuBenseite 
des  Deckels  (9)  angeordnete  Riefen  (50)  sind,  dank 
welchen  der  Deckel  (9)  mit  den  Fingern  anbringbar 
oder  abnehmbar  ist. 

5.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  vom  Trâger  der  Uhr  betâtig- 
baren  Mittel  (29,  30,  50)  zwei  zylindrische  oder  ge- 
formte  Ausnehmungen  (29,  30)  sind,  die  einander 
diamétral  gegenûber  auf  der  AuBenseite  des 
Deckels  (9)  angeordnet  sind  und  in  die  die  Enden 
von  Armen  eines  U-fôrmigen  Schlùssels  greifen 
kônnen. 

6.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  auf  der  AuBenseite  des 
Deckels  (9)  angeordneten  Ausnehmungen  (29,  30) 
gegenûber  dem  von  der  Innenseite  des  Deckels  (9) 
getragenen  Versteifungsring  (17)  liegen. 

7.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  es  ein  Armband  aus  Weichmate- 

rial  und  eine  an  Ende  eines  seiner  Bandabschnitte 
angelenkte  Schnalle  (42)  umfaBt  und  daB  die  in  den 
Deckel  (9)  eingebrachten  Ausnehmungen  (29,  30) 
angepaBt  und  positioniert  sind  zum  Aufnehmen  je- 

5  weils  eines  Fortsatzes  (45,  48;  46,  47),  getragen 
von  jeweils  einem  Arm  der  angelenkten  Schnalle 
(42),  wobei  die  angelenkte  Schnalle  (42)  die  Rolle 
des  Schlùssels  spielt. 

8.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
10  kennzeichnet,  daB  die  Fortsàtze  (45,  46,  47,  48)  in 

Verlàngerung  der  Arme  der  angelenkten  Schnalle 
(42)  angeordnet  sind. 

9.  Uhrgehâuse  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Fortsàtze  Kôpfchen  (46,  47) 

15  sind,  die  senkrecht  zu  den  Armen  der  angelenkten 
Schnalle  (42)  angeordnet  sind. 

Claims 

20  1  .  Case  for  a  wrist  watch  including  a  caseband- 
back  (1)  integrally  formed  with  an  enlarging  ring  (2) 
equipped  with  supports  (3)  for  retaining  a  movement 
(4)  assembled  from  above  the  caseband  and  provid- 
ed  with  hands  (5,  6)  for  showing  the  time  of  day,  said 

25  movement  (4)  being  energized  by  a  battery  (8),  a  cir- 
cular  opening  (12)  formed  in  the  back  (11)  of  said 
caseband-back  (1)  through  which  the  battery  (8) 
may  be  put  in  place  or  removed  and  a  movable  cap 
(9)  to  block  said  circular  opening  (12)  mounted  to  be 

30  liquid  tight  by  means  of  a  packing  (10)  on  said  back, 
characterized  by  the  fact  that  the  circular  opening 
(12)  is  coaxial  with  the  axis  of  the  bands  (5,  6)  and 
hâve  a  diameter  which  is  substantially  greater  than 
the  diameter  of  a  circle  (13)  circumscribing  the 

35  movement  (4),  and  that  the  cap  (9)  is  fixed  to  the 
caseband-back  (1)  by  fastening  means  (18,  19)  ar- 
ranged  at  the  exterior  of  said  circumscribing  circle 
(13)  and  at  a  level  above  that  of  the  lower  face  (15) 
of  the  movement  (4),  said  cap  (9)  furthermore  bear- 

40  ing  on  its  outer  side  means  (29,  30,  50)  capable  of 
being  operated  by  the  watch  user  to  open  or  close 
said  cap  (9),  said  means  (29,  30,  50)  capable  of  be- 
ing  operated  by  the  watch  user  being  arranged  out- 
side  said  circumscribing  circle  (1  3). 

45  2.  Watch  case  according  to  claim  1,  character- 
ized  by  the  fact  that  said  fastening  means  (18,  19) 
consist  of  a  bayonet  lock,  the  cap  (9)  comprising  at 
least  two  elbowed  wings  (18)  borne  by  a  stiffening 
ring  (17),  said  elbowed  wings  (18)  cooperating  with  an 

50  equal  number  of  latching  edges  (19)  provided  in  the 
caseband-back  (1). 

3.  Watch  case  according  to  claim  1,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  cap  (9)  and  the  caseband- 
back  (1)  are  formed  from  plastic  material. 

55  4.  Watch  case  according  to  claim  1,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  means  (29,  30,  50)  capable 
of  being  operated  by  the  watch  user  comprise  stria- 
tions  (50)  radially  arranged  on  the  outside  of  the 
cap  (9),  striations  by  means  of  which  the  cap  (9)  may 

60  be  assembled  or  removed  with  the  fingers. 
5.  Watch  case  according  to  claim  2,  character- 

ized  by  the  fact  that  the  means  (29,  30,  50)  capable 
of  being  operated  by  the  watch  user  comprise  two 
diametrally  opposite  cylindrical  or  shaped  notches 

65  (29,  30)  arranged  on  the  outside  of  the  cap  (9), 
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notches  (29,  30)  in  which  may  be  engaged  the  ends 
of  the  branches  of  a  U  shaped  wrench. 

6.  Watch  case  according  to  claim  5,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  notches  (29,  30)  arranged 
on  the  outside  of  the  cap  (9)  are  located  opposite  5 
the  stiffening  ring  (17)  borne  on  the  inside  of  said 
cap  (9). 

7.  Watch  case  according  to  claim  5,  character- 
ized  by  the  fact  that  it  includes  a  bracelet  of  flexible 
material  and  a  pivoting  buckle  (42)  at  the  end  of  one  10 
of  the  bracelet  strands  (40),  and  that  the  notches 
(29,  30)  arranged  on  the  cap  (9)  are  arranged  and 
positioned  so  that  each  may  accommodate  a  projec- 
tion  (45,  46,  47,  48)  borne  on  each  branch  of  the 
pivoting  buckle  (42),  said  pivoting  buckle  (42)  thus  15 
serving  as  a  wrench. 

8.  Watch  case  according  to  claim  7,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  projections  (45,  46,  47,  48) 
are  provided  as  an  extension  of  the  pivoting  buckle 
(42)  branches.  20 

9.  Watch  case  according  to  claim  7,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  projections  take  the  form  of 
nipples  (46,  47)  arranged  perpendicularly  to  the 
pivoting  buckle  (42)  branches. 
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