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(54) CONNECTEUR ET DISPOSITIF D’ESSUYAGE POUR ASSEMBLER UN BRAS 
D’ACTIONNEMENT DE VÉHICULE AUTOMOBILE À UN BALAI D’ESSUIE-GLACE

(57) L’invention concerne un connecteur (3) pour as-
sembler un bras d’actionnement de véhicule automobile
à un balai d’essuie-glace (2), ledit connecteur (3)
comprenant :
- un dispositif de connexion (15) configuré pour coopérer
avec une embase (10) d’un balai d’essuie-glace (2) pour
fixer le connecteur (3) au balai d’essuie-glace (2) de ma-
nière réversible,
- une interface latérale (16) portée par une paroi latérale
(17) du dispositif de connexion (15), ladite interface (16)
comportant un deuxième axe transversal (18) destiné à
être relié à un bras d’actionnement,
caractérisé en ce que le dispositif de connexion (15)
comporte :
- un premier élément (26) destiné à coopérer avec un
logement (11) de l’embase (10) du balai d’essuie-glace
(2), le premier élément (26) étant relié à la paroi latérale
(17) par au moins un pontet (23) et
- au moins une patte latérale de verrouillage (22a, 22b)
faisant saillie perpendiculairement de la paroi latérale
(17) en direction du logement (11), la patte latérale de
verrouillage (22a, 22b) étant configurée pour coopérer
avec une bordure latérale (24) du balai d’essuie-glace
(2) agencée du côté opposé au logement (11).

La présente invention concerne également un dis-
positif d’essuyage.
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Description

[0001] La présente invention concerne un connecteur
pour assembler un bras d’actionnement de véhicule
automobile à un balai d’essuie-glace. L’invention concer-
ne aussi un dispositif d’essuyage comprenant un con-
necteur.
[0002] Les balais plats, encore appelés « flat blade »,
présentent la particularité de ne plus comporter de struc-
ture à palonniers. Ils comprennent au moins une vertèbre
longitudinale qui rigidifie la lame d’essuyage de manière
à favoriser l’application de cette lame sur la vitre du vé-
hicule. Cette vertèbre est cintrée et son cintrage permet
de maintenir la lame plaquée contre la vitre, même aux
extrémités longitudinales du balai.
[0003] Ces balais sont raccordés à des bras d’action-
nement de forme appropriée qui sont entrainés dans un
mouvement de va-et-vient angulaire. On rappellera à cet
égard qu’il existe toutes sortes de bras d’actionnement,
comme les bras crochets, les bras à axe de pivotement
latéral, les bras à clippage longitudinal, etc.
[0004] Le balai est rattaché au bras d’actionnement
par deux types de moyens de connexion, à savoir des
moyens permettant le raccordement du bras d’actionne-
ment à un connecteur, soit directement, soit indirecte-
ment par l’intermédiaire d’une pièce d’adaptation et des
moyens d’assemblage et de verrouillage du connecteur
au balai.
[0005] Par ailleurs, de manière courante, il existe deux
types de connecteurs pour relier un bras d’entraînement
au balai d’essuyage : soit un connecteur à liaison de type
connu sous le terme anglais « side-lock » ou « side-
hook », soit un connecteur à liaison du type connu sous
le terme anglais « top-lock».
[0006] Une liaison de type « side-lock » ou « side-
hook » est une liaison comprenant des moyens de con-
nexion déportés sur le côté pour relier le bras d’entraî-
nement au connecteur. Cependant, le verrouillage des
moyens de connexion déportés peut présenter une sta-
bilité insuffisante, autorisant un déplacement intempestif
du connecteur par rapport au balai.
[0007] Un des buts de la présente invention est de pro-
poser un connecteur de type « side-lock » ou « side-
hook » dont les moyens de connexion déportés peuvent
être verrouillés avec une meilleure stabilité.
[0008] A cet effet, l’invention a pour objet un connec-
teur pour assembler un bras d’actionnement de véhicule
automobile à un balai d’essuie-glace, ledit connecteur
comprenant :

- un dispositif de connexion configuré pour coopérer
avec une embase d’un balai d’essuie-glace pour
fixer le connecteur au balai d’essuie-glace de ma-
nière réversible,

- une interface latérale portée par une paroi latérale
du dispositif de connexion, ladite interface compor-
tant un deuxième axe transversal destiné à être relié
à un bras d’actionnement,

caractérisé en ce que le dispositif de connexion comporte
un premier élément destiné à coopérer avec un logement
de l’embase du balai d’essuie-glace, le premier élément
étant relié à la paroi latérale par au moins un pontet.
[0009] Le premier élément peut être un capot configuré
pour fermer le logement.
[0010] Le premier élément peut porter au moins un
moyen de maintien destiné à être inséré dans le logement
pour coopérer avec au moins un élément du logement.
[0011] Le connecteur peut ainsi être assemblé de ma-
nière stable au balai. En outre, à l’état assemblé, le
moyen de maintien est protégé à l’intérieur du logement.
[0012] Selon un exemple de réalisation, au moins une
patte latérale de verrouillage du dispositif de connexion
fait saillie perpendiculairement de la paroi latérale en di-
rection du logement, la patte latérale de verrouillage étant
configurée pour coopérer avec une bordure latérale du
balai d’essuie-glace agencée du côté opposé au loge-
ment. Le dispositif de connexion comporte ainsi par
exemple deux pattes latérales de verrouillage situées
aux extrémités longitudinales de la paroi latérale.
[0013] Du côté inférieur du balai, c’est-à-dire du oppo-
sé au côté de l’embase, les pattes latérales de verrouilla-
ge viennent se clipper sur la bordure latérale du flanc du
balai. Ce clippage est rendu possible du fait que les
moyens de maintien retiennent le premier élément à l’em-
base. On dispose ainsi d’un verrouillage à la fois en partie
supérieur et en partie inférieur du connecteur, ce qui as-
sure un maintien stable et durable du connecteur au ba-
lai.
[0014] Selon une ou plusieurs caractéristiques du con-
necteur, prise seule ou en combinaison :

- le dispositif de connexion comporte un moyen de
maintien configuré pour coopérer par emboitage
élastique avec au moins un élément agencé à l’in-
térieur du logement de l’embase du balai d’essuie-
glace,

- le moyen de maintien comporte au moins une paire
de pattes élastiques configurées pour coopérer par
emboitage élastique avec un premier axe transver-
sal agencé à l’intérieur du logement,

- les pattes élastiques sont formées dans un socle du
dispositif de connexion fixé sous le premier élément,
le socle présentant une forme de cadre, une paire
de pattes élastiques étant formée dans chaque paroi
longitudinale du cadre,

- le dispositif de connexion comporte un moyen de
maintien comprenant deux crochets élastiques
agencés aux deux extrémités longitudinales du pre-
mier élément, chaque crochet élastique étant confi-
guré pour coopérer avec un pion cylindrique trans-
versal complémentaire agencé à l’intérieur du loge-
ment,

- le dispositif de connexion comporte un moyen de
maintien comprenant au moins deux faces latérales
opposées, configurées pour venir en butée sur des
parois latérales du logement,

1 2 
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- le dispositif de connexion comporte au moins une
paire de joues, chaque joue portant deux faces la-
térales opposées,

- l’interface latérale porte au moins une nervure de
rigidification reliant un fond de l’interface au dos
d’une patte latérale de verrouillage,

- le dispositif de connexion comporte au moins une
plaque de renfort portée par le premier élément, la
plaque de renfort étant configurée pour s’insérer
dans le logement de l’embase, un dégagement à
fond cylindrique complémentaire à un premier axe
transversal du logement étant ménagé dans la pla-
que de renfort pour guider le dispositif de connexion
dans l’embase.

[0015] L’invention a également pour objet un dispositif
d’essuyage, caractérisé en ce qu’il comporte un connec-
teur tel que décrit précédemment.
[0016] La description qui va suivre en regard des des-
sins annexés, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
fera bien comprendre en quoi consiste l’invention et com-
ment elle peut être réalisée.

La figure 1 montre une vue en perspective d’un dis-
positif d’essuyage.
La figure 2 montre une vue en perspective éclatée
du dispositif d’essuyage de la figure 1.
La figure 3 montre une vue en perspective du dis-
positif d’essuyage de la figure 2 à l’état désassem-
blé.
La figure 4 montre une vue en perspective de des-
sous d’un connecteur du dispositif d’essuyage de la
figure 3.
La figure 5 montre une vue de face du dispositif d’es-
suyage de la figure 3 à l’état assemblé.
La figure 6 montre une vue de dessous du dispositif
d’essuyage de la figure 5.
La figure 7 montre une vue en perspective d’un
deuxième exemple de réalisation d’un dispositif
d’essuyage à l’état désassemblé.
La figure 8 montre une vue en perspective du con-
necteur du dispositif d’essuyage de la figure 7.
La figure 9 montre une vue en perspective d’un troi-
sième exemple de réalisation d’un dispositif d’es-
suyage à l’état désassemblé.
La figure 10 montre une vue en perspective de des-
sous d’un connecteur du dispositif d’essuyage de la
figure 9.

[0017] Dans la suite de la description, on adoptera à
titre non limitatif des directions longitudinale, verticale et
transversale indiquées sur la figure 1 par le trièdre (L, V,
T) fixe par rapport au balai d’essuie-glace 2. La direction
longitudinale L correspond à la direction principale du
balai d’essuie-glace 2 mis à plat.
[0018] Les éléments identiques ou similaires seront
désignés par les mêmes chiffres de référence.
[0019] Les réalisations suivantes sont des exemples.

Bien que la description se réfère à un ou plusieurs modes
de réalisation, ceci ne signifie pas nécessairement que
chaque référence concerne le même mode de réalisa-
tion, ou que les caractéristiques s’appliquent seulement
à un seul mode de réalisation. De simples caractéristi-
ques de différents modes de réalisation peuvent égale-
ment être combinées ou interchangées pour fournir
d’autres réalisations.
[0020] Les figures 1 et 2 montrent une vue générale
d’un dispositif d’essuyage 1 comprenant un balai d’es-
suie-glace 2 et un connecteur 3 destiné à assembler un
bras d’actionnement d’un mécanisme motorisé d’es-
suyage d’un véhicule automobile au balai d’essuie-glace
2.
[0021] Le balai d’essuie-glace 2 est du type balai plat
(ou "flat blade" en anglais), qui est d’orientation principale
longitudinale L lorsque mis à plat.
[0022] Le balai 2 comporte une lame d’essuyage 4,
une monture de support 5 et au moins une vertèbre de
rigidification 6 (appelée « spline » en anglais) longitudi-
nale. Dans cet exemple de réalisation, la vertèbre de
rigidification 6 et la lame d’essuyage 4 sont portées par
la monture de support 5.
[0023] Le balai 2 comporte aussi un aileron 7 (formant
ce qui est appelé un « spoiler ») qui est conformé aéro-
dynamiquement pour que le vent relatif qui est produit
par le déplacement du véhicule produise un effort tendant
à plaquer le balai d’essuie-glace 2 sur le panneau vitré.
L’aileron 7 est par exemple formé en deux parties s’as-
semblant à la monture de support 5 de part et d’autre du
connecteur 3.
[0024] L’aileron 7 et la lame d’essuyage 4 sont en ma-
tériau souple. Ils peuvent être obtenu par moulage ou
extrusion d’un ou de plusieurs matériaux.
[0025] La vertèbre de rigidification 6 est par exemple
formée d’un corps en un seul tenant, comprenant par
exemple une bande métallique plane qui est notamment
cintrée verticalement, conférant une forme courbe au ba-
lai 2 permettant que les efforts d’appui exercés par le
bras d’entraînement soient répartis sur toute la longueur
de la lame d’essuyage 4 lorsque le balai d’essuie-glace
2 est en appui sur le panneau vitré du véhicule.
[0026] Chaque extrémité longitudinale du balai d’es-
suie-glace 2 porte un embout d’extrémité 8 qui réalise le
blocage de la vertèbre de rigidification 6 et de la lame
d’essuyage 4 en coulissement longitudinal par rapport à
la monture de support 5 et l’aileron 7.
[0027] Dans cet exemple de réalisation, le balai 2 com-
porte également une monture centrale 9 comprenant une
embase 10 dans laquelle est ménagé un logement 11.
Un premier axe transversal 12 est agencé à l’intérieur du
logement 11. L’axe transversal 12 s’étend perpendicu-
lairement entre deux parois 13 du logement 11 parallèles
et longitudinales.
[0028] La monture centrale 9 est articulée avec les aile-
rons 7 et présente également une forme conformée aé-
rodynamiquement. Bien que non représenté, les ailerons
7 et la monture centrale 9 peuvent aussi être réalisés en
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une seule partie, l’embase 10 pouvant être intégrée au
balai 2 ou à une plateforme fixée au balai 2.
[0029] Pour assembler un bras d’actionnement au ba-
lai d’essuie-glace 2, le dispositif d’essuyage 1 comporte
un connecteur 3.
[0030] Mieux visible sur les figures 3 à 6, le connecteur
3 comporte un dispositif de connexion 15 et une interface
latérale 16 portée par une paroi latérale 17 du dispositif
de connexion 15.
[0031] L’interface latérale 16 comporte un deuxième
axe transversal 18, similaire au premier axe transversal
12. Les axes 12, 18 sont aptes à être reliés, directement
ou par l’intermédiaire d’un adaptateur 14 (figure 2), à un
bras d’actionnement.
[0032] Pour chaque type d’attache du bras d’actionne-
ment, comme par exemple des bras crochets, des bras
à axe de pivotement latéral, des bras à clipsage / encli-
quetage longitudinal, etc. on aura un adaptateur 14 spé-
cifique, mais chacun de ces adaptateurs 14 s’adapte au
même connecteur 3 par une interface standard.
[0033] Le deuxième axe transversal 18 est agencé per-
pendiculairement entre la première paroi latérale 17 et
une deuxième paroi latérale 19 de l’interface 16, paral-
lèlement au premier axe transversal 12 (figures 3 et 5).
Les parois latérales 17, 19 sont parallèles entre elles et
sont reliées à leurs bases par un fond 20 formé par au
moins une barre ou plaque transversale, de manière à
former un logement de section transversale en forme de
« U ».
[0034] L’interface latérale 16 permet ainsi de déporter
latéralement l’axe transversal relié au bras d’actionne-
ment (connu sous le nom de « side-lock ou side-hook »
en anglais).
[0035] Le dispositif de connexion 15 est configuré pour
coopérer avec l’embase 10 du balai 2 afin de fixer de
manière réversible le connecteur 3 au balai d’essuie-gla-
ce 2.
[0036] Pour cela, le dispositif de connexion 15 com-
porte un premier élément 26 relié à la paroi latérale 17
par au moins un pontet 23, le premier élément 26 étant
destiné à coopérer avec le logement 11 de l’embase 10
du balai d’essuie-glace 2. Le pontet 23 s’étend par exem-
ple sensiblement perpendiculairement à la paroi latérale
17.
[0037] Le premier élément 26 est par exemple un capot
destiné à fermer le logement 11.
[0038] Le premier élément 26 peut porter au moins un
moyen de maintien destiné à être inséré dans le logement
11 pour coopérer avec au moins un élément du logement
11. A l’état assemblé, le moyen de maintien est ainsi
protégé à l’intérieur du logement 11.
[0039] Les figures 3 à 6 représentent un premier exem-
ple de réalisation du connecteur 3.
[0040] Dans cet exemple, le dispositif de connexion 15
comporte au moins un moyen de maintien 21 a, 21 b,
27a, 27b configuré pour coopérer par emboitage élasti-
que avec au moins un élément 12, 28a, 28b agencé à
l’intérieur du logement 11 de l’embase 10 du balai d’es-

suie-glace 2.
[0041] Le moyen de maintien comporte par exemple
au moins une paire de pattes élastiques 21 a, 21 b con-
figurées pour coopérer par emboitage élastique avec le
premier axe transversal 12 agencé à l’intérieur du loge-
ment 11 de l’embase 10 du balai d’essuie-glace 2 (figures
3 et 4). L’interstice situé entre les pattes élastiques 21 a,
21 b en regard défini par exemple une forme générale
cylindrique complémentaire à une section transversale
du premier axe transversal 12.
[0042] Les pattes élastiques 21 a, 21 b sont par exem-
ple formées dans un socle 25 du dispositif de connexion
15 fixé sous le premier élément 26, le socle 25 présentant
une forme de cadre, une paire de pattes élastiques 21
a, 21 b étant formée dans chaque paroi longitudinale du
cadre (figure 4). A l’état assemblé, le socle 25 est entiè-
rement inséré dans le logement 11. Les pattes élastiques
21 a, 21 b sont ainsi protégées et dissimulées à l’intérieur
du logement 11.
[0043] Le dispositif de connexion 15 peut comporter
un moyen de maintien comprenant deux crochets élas-
tiques 27a, 27b agencés aux deux extrémités longitudi-
nales du premier élément 26, chaque crochet élastique
27a, 27b étant configuré pour coopérer avec un pion cy-
lindrique transversal 28a, 28b complémentaire agencé
à l’intérieur du logement 11. Les pions cylindriques 28a,
28b s’étendent dans la direction transversale T et sont
agencés dans deux petits renfoncements aux deux ex-
trémités du logement 11 de l’embase 10, dans la partie
supérieure du logement 11.
[0044] Le dispositif de connexion 15 peut comporter
en outre au moins une plaque de renfort 29 portée par
le premier élément 26, la plaque de renfort 29 s’insérant
dans le logement 11 à l’état assemblé du connecteur 3.
La plaque de renfort 29 s’étend dans la direction longi-
tudinale par exemple le long du premier élément 26. La
plaque de renfort 29 traverse par exemple le socle 25.
[0045] Un dégagement 30 à fond cylindrique, complé-
mentaire au premier axe transversal 12 du logement 11,
peut être ménagé dans la plaque de renfort 29 pour coo-
pérer avec le premier axe transversal 12 afin de guider
le positionnement longitudinal du connecteur 3 et former
une butée dans l’axe d’insertion du connecteur 3.
[0046] Le dispositif de connexion 15 peut comporter
un moyen de maintien comprenant au moins deux faces
latérales 33 opposées, configurées pour venir en butée
sur les parois latérales 13 du logement 11. Les faces
latérales 33 peuvent être reliées entre elles par une pla-
que transversale agencée perpendiculairement aux pla-
ques de renfort 29.
[0047] Le connecteur 3 de type « side-lock » ou « side-
hook» peut ainsi être fixé de manière stable et réversible
à l’embase 10 du balai 2 par un ou plusieurs moyens de
maintien connectés au balai 2 du côté supérieur au balai.
[0048] Le dispositif de fixation 15 peut de plus com-
porter au moins une patte latérale de verrouillage 22a,
22b faisant saillie perpendiculairement de la paroi laté-
rale 17 en direction du logement 11 de l’embase 10, la
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patte latérale de verrouillage 22a, 22b étant configurée
pour coopérer avec une bordure latérale 24 du balai d’es-
suie-glace 2 agencée à l’opposé du logement 11, du côté
inférieur si l’on considère que le logement 11 débouche
en partie supérieure du balai 2.
[0049] Dans l’exemple, le dispositif de connexion 15
comporte deux pattes latérales de verrouillage 22a, 22b
agencées aux extrémités longitudinales de la paroi laté-
rale 17. Les pattes latérales de verrouillage 22a, 22b sont
de même longueur et peuvent être de même largeur.
[0050] On peut prévoir d’agencer seulement une patte
latérale de verrouillage notamment au milieu de l’extré-
mité inférieure de la paroi latérale 17. On peut aussi pré-
voir d’agencer plus de deux pattes de verrouillage le long
de l’extrémité inférieure de la paroi latérale 17, en les
espaçant de manière régulière les unes des autres.
[0051] Ainsi en utilisation, lorsqu’un utilisateur assem-
ble le connecteur 3 au balai 2, il appuie sur le premier
élément 26 du connecteur 3, insérant le premier axe
transversal 12 entre les pattes élastiques 21 a, 21 b du
connecteur 3 qui le retiennent par emboitage élastique.
Les crochets élastiques 27a, 27b coopèrent avec un pion
cylindrique transversale 28a, 28b complémentaire du lo-
gement 11. Le premier élément 26 peut ainsi être retenu
au balai 2.
[0052] Le premier axe transversal 12 destiné à être
connecté à un bras d’actionnement dans un dispositif
top-lock est ainsi utilisé comme élément de connexion
du balai 2 au connecteur 3 dans le dispositif « side-lock »
ou « ou side-hook ». Le connecteur 3 vient ainsi se fixer
directement sur le premier axe transversal 12 à la place
de l’adaptateur 14.
[0053] Du côté inférieur du balai 2, c’est-à-dire du op-
posé au côté de l’embase 10, les pattes latérales de ver-
rouillage 22a, 22b se clippent sur la bordure latérale 24
du flanc du balai 2. Ce clippage est rendu possible du
fait que les moyens de maintien 21 a, 21 b retiennent le
premier élément 26 à l’embase 10. On dispose ainsi d’un
verrouillage à la fois en partie supérieur et en partie in-
férieur du connecteur 3, ce qui assure un maintien stable
et durable du connecteur 3 au balai 2.
[0054] Les figures 6 et 7 représentent un deuxième
mode de réalisation du connecteur 3.
[0055] Comme dans le premier exemple de réalisation,
le connecteur 3 peut comporter au moins une plaque de
renfort 29 portée par le premier élément 26, s’étendant
dans la direction longitudinale et s’insérant dans le loge-
ment 11 à l’état assemblé du connecteur 3. Un dégage-
ment 30 à fond cylindrique complémentaire au premier
axe transversal 12 peut être ménagé dans la plaque de
renfort 29, pour guider le positionnement du connecteur
3. On prévoit ainsi par exemple deux plaques de renfort
29 agencées en parallèle sous le premier élément 26.
[0056] Dans cet exemple, le moyen de maintien n’est
pas configuré pour coopérer par emboitage élastique
avec le logement 11 de l’embase 10.
[0057] Le connecteur 3 peut cependant comporter
deux languettes 34 agencées aux deux extrémités lon-

gitudinales du premier élément 26 pour cacher les petits
renfoncements aux deux extrémités du logement 11 de
l’embase 10, dans la partie supérieure du logement 11,
sans clipsage.
[0058] Un moyen de maintien du dispositif de con-
nexion 15 comprend au moins une joue 31 portant deux
faces latérales 33 opposées, configurées pour venir en
butée sur les parois latérales 13 du logement 11.
[0059] Deux paires de joues 31 parallèles sont par
exemple agencées sous le premier élément 26, chaque
paire étant interposée entre le dégagement 30 et une
languette 34.
[0060] Le dispositif de fixation 15 comporte de plus au
moins une patte latérale de verrouillage 22a, 22b faisant
saillie perpendiculairement de la paroi latérale 17 en di-
rection du logement 11 de l’embase 10, la patte latérale
de verrouillage 22a, 22b étant configurée pour coopérer
avec une bordure latérale 24 du balai d’essuie-glace 2
agencée à l’opposé du logement 11.
[0061] De plus dans cet exemple, l’interface latérale
16 du connecteur 3 porte au moins une nervure de rigi-
dification 32 reliant le fond 20 de l’interface 16 aux dos
d’une patte latérale de verrouillage 22a, 22b. Deux ner-
vures de rigidification 32, plates et parallèles, relient ainsi
par exemple chaque patte latérale de verrouillage 22a,
22b au fond 20 de l’interface 16.
[0062] Ainsi en utilisation, lorsqu’un utilisateur assem-
ble le connecteur 3 au balai 2, il appuie sur le premier
élément 26 du connecteur 3, insérant les joues 31 dans
le logement 11, les faces latérales 33 des joues 31 venant
en butée dans le logement 11.
[0063] Du côté inférieur du balai 2, les pattes latérales
de verrouillage 22a, 22b se clippent sur la bordure laté-
rale 24 du flanc du balai 2. Ce clippage est rendu possible
par déformation du pontet 23 et par blocage du premier
élément 26 dans l’embase 10 par le moyen de maintien.
On dispose ainsi d’un verrouillage à la fois en partie su-
périeur et en partie inférieur du connecteur 3, ce qui as-
sure un maintien stable et durable du connecteur 3 au
balai 2.
[0064] Les figures 9 et 10 représentent un troisième
mode de réalisation du connecteur 3.
[0065] Comme dans le premier exemple de réalisation,
dans cet exemple, le dispositif de connexion 15 comporte
au moins un moyen de maintien 21 a, 21 b, 27a, 27b
configuré pour coopérer par emboitage élastique avec
au moins un élément 12, 28a, 28b agencé à l’intérieur
du logement 11 de l’embase 10 du balai d’essuie-glace 2.
[0066] Le moyen de maintien comporte par exemple
au moins une paire de pattes élastiques 21 a, 21 b con-
figurées pour coopérer par emboitage élastique avec le
premier axe transversal 12 agencé à l’intérieur du loge-
ment 11 de l’embase 10 du balai d’essuie-glace 2.
[0067] Le moyen de maintien peut comporter deux cro-
chets élastiques 27a, 27b agencés aux deux extrémités
longitudinales du premier élément 26, chaque crochet
élastique 27a, 27b étant configuré pour coopérer avec
un pion cylindrique transversal 28a, 28b complémentaire
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agencé à l’intérieur du logement 11.
[0068] Le moyen de maintien peut comporter au moins
deux faces latérales 33 opposées, configurées pour venir
en butée sur les parois latérales 13 du logement 11.
[0069] Ces moyens de maintien suffisent pour fixer le
connecteur 3 de manière stable et réversible à l’embase
10 du balai 2. En effet, dans ce troisième mode de réa-
lisation, le dispositif de fixation 15 ne comporte pas de
patte latérale de verrouillage 22a, 22b.

Revendications

1. Connecteur (3) pour assembler un bras d’actionne-
ment de véhicule automobile à un balai d’essuie-
glace (2), ledit connecteur (3) comprenant :

- un dispositif de connexion (15) configuré pour
coopérer avec une embase (10) d’un balai d’es-
suie-glace (2) pour fixer le connecteur (3) au ba-
lai d’essuie-glace (2) de manière réversible,
- une interface latérale (16) portée par une paroi
latérale (17) du dispositif de connexion (15), la-
dite interface (16) comportant un deuxième axe
transversal (18) destiné à être relié à un bras
d’actionnement,

caractérisé en ce que le dispositif de connexion
(15) comporte :

- un premier élément (26) destiné à coopérer
avec un logement (11) de l’embase (10) du balai
d’essuie-glace (2), le premier élément (26) étant
relié à la paroi latérale (17) par au moins un pon-
tet (23), et
- au moins une patte latérale de verrouillage
(22a, 22b) faisant saillie perpendiculairement de
la paroi latérale (17) en direction du logement
(11), la patte latérale de verrouillage (22a, 22b)
étant configurée pour coopérer avec une bordu-
re latérale (24) du balai d’essuie-glace (2) agen-
cée du côté opposé au logement (11).

2. Connecteur (3) selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que le dispositif de connexion
(15) comporte deux pattes latérales de verrouillage
(22a, 22b) situées aux extrémités longitudinales de
la paroi latérale (17).

3. Connecteur (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de con-
nexion (15) comporte un moyen de maintien (21 a,
21 b, 27a, 27b) configuré pour coopérer par emboi-
tage élastique avec au moins un élément (12, 28a,
28b) agencé à l’intérieur du logement (11) de l’em-
base (10) du balai d’essuie-glace (2).

4. Connecteur (3) selon la revendication précédente,

caractérisé en ce que le moyen de maintien com-
porte au moins une paire de pattes élastiques (21 a,
21 b) configurées pour coopérer par emboitage élas-
tique avec un premier axe transversal (12) agencé
à l’intérieur du logement (11).

5. Connecteur (3) selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que les pattes élastiques (21 a,
21 b) sont formées dans un socle (25) du dispositif
de connexion (15) fixé sous le premier élément (26),
le socle (25) présentant une forme de cadre, une
paire de pattes élastiques (21 a, 21 b) étant formée
dans chaque paroi longitudinale du cadre.

6. Connecteur (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de con-
nexion (15) comporte un moyen de maintien com-
prenant deux crochets élastiques (27a, 27b) agen-
cés aux deux extrémités longitudinales du premier
élément (26), chaque crochet élastique (27a, 27b)
étant configuré pour coopérer avec un pion cylindri-
que transversal (28a, 28b) complémentaire agencé
à l’intérieur du logement (11).

7. Connecteur (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de con-
nexion (15) comporte un moyen de maintien com-
prenant au moins deux faces latérales (33) oppo-
sées, configurées pour venir en butée sur des parois
latérales (13) du logement (11).

8. Connecteur (3) selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que le dispositif de connexion
(15) comporte au moins une paire de joues (31), cha-
que joue (31) portant deux faces latérales (33) op-
posées.

9. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’interface latérale
(16) porte au moins une nervure de rigidification (32)
reliant un fond (20) de l’interface (16) au dos d’une
patte latérale de verrouillage (22a, 22b).

10. Connecteur (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de con-
nexion (15) comporte au moins une plaque de renfort
(29) portée par le premier élément (26), la plaque de
renfort (29) étant configurée pour s’insérer dans le
logement (11) de l’embase (10), un dégagement (30)
à fond cylindrique complémentaire à un premier axe
transversal (12) du logement (11) étant ménagé
dans la plaque de renfort (29) pour guider le dispositif
de connexion (15) dans l’embase (10).

11. Connecteur (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le premier élément
(26) est un capot configuré pour fermer le logement
(11).
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12. Connecteur (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le premier élément
(26) porte au moins un moyen de maintien (21 a, 21
b, 27a, 27b, 33) destiné à être inséré dans le loge-
ment (11) pour coopérer avec au moins un élément
(12, 28a, 28b, 13) du logement (11).

13. Dispositif d’essuyage (1) comportant un connecteur
(3) selon l’une des revendications précédentes.
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