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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne une boîte de montre, com-
portant une carrure en matière plastique ou électrofor-
mée et une glace démontable.
[0002] L’invention concerne encore une montre com-
portant une telle boîte.
[0003] L’invention concerne le domaine de la protec-
tion des mouvements d’horlogerie, et plus particulière-
ment des boîtes de montres.

Arrière-plan de l’invention

[0004] Lorsque, sur une montre, un composant tel que
la glace, ou la glace de fond, ou encore le fond, doit être
démontable, ce composant est en général bagué sur la
carrure ou la boîte. Ce type de fixation n’est possible que
quand la carrure ou boîte est métallique. En effet, si elle
est en matière plastique, elle flue sous la contrainte exer-
cée par la bague, et le composant tombe tout seul.
[0005] On connaît l’emploi d’une pièce métallique sup-
plémentaire pour rigidifier la carrure/boîte à l’endroit du
contact entre ce composant et la carrure/boîte. Or, l’en-
combrement ne permet souvent pas l’ajout d’une telle
pièce rigidifiante métallique.
[0006] Le document US 3 386 239 au nom de SHIFF-
MANN décrit une boîte de montre en matière plastique
recevant une glace montée en baïonnette.

Résumé de l’invention

[0007] L’invention se propose d’éviter de recourir à une
telle pièce supplémentaire métallique. A cet effet, l’inven-
tion concerne une boîte de montre selon la revendication
1.
[0008] L’invention concerne encore une montre com-
portant une telle boîte.

Description sommaire des dessins

[0009] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés,
où :

- les figures 1 à 5 illustrent, de façon schématisée et
en perspective, la séquence d’assemblage d’une
carrure, d’une glace, et d’une lunette, que comporte
une boîte de montre selon l’invention:

- la figure 1 représente une carrure et une glace des-
tinée à être fixée en baïonnette sur cette carrure,
dans une position de présentation préalable à l’in-
sertion de la glace dans la carrure ;

- la figure 2 représente le même sous-ensemble,
après application d’un effort frontal F, la glace dans
une première position angulaire d’insertion ou d’ex-

traction par rapport à la carrure, et enfoncée dans
celle-ci ;

- la figure 3 représente le même sous-ensemble après
application d’un pivotement R, la glace est alors dans
une deuxième position angulaire de maintien par
rapport à la carrure ;

- la figure 4 représente le même sous-ensemble, com-
plété par un moyen d’arrêt en rotation propre à l’in-
vention, ici constitué par une lunette destinée à être
clipée dans la carrure pour y immobiliser la glace en
position, cette lunette étant représentée dans une
position préalable à son insertion ;

- la figure 5 représente le même ensemble, avec la
lunette clipée en position dans la carrure;

- la figure 6 représente, de façon schématisée et en
perspective, la carrure de l’ensemble de la figure 5,
avec des dégagements permettant l’insertion d’er-
gots de la glace, et des logements prévus pour l’in-
sertion de pattes de clipage de la lunette;

- la figure 7 est une vue en plan de la carrure de la
figure 6, du côté des surfaces d’appui de la glace,
et de ces dégagements et logements;

- la figure 8 représente, de façon schématisée et en
perspective, un détail de la carrure de la figure 6,
montrant un dégagement axial d’insertion d’ergot de
glace, sensiblement parallèle à l’axe principal de la
montre et perpendiculaire au plan tangent à la car-
rure en son milieu, qui est prolongé tangentiellement
par une chambre de réception et d’immobilisation
d’un ergot de glace; cette chambre est délimitée en
partie supérieure par une cloison, et en partie infé-
rieure par une surface d’appui inférieure de la car-
rure; le dessus de la cloison forme une surface d’ap-
pui intermédiaire agencée pour coopérer avec cer-
taines parties de la glace, et, au-delà, une surface
d’appui supérieure de la carrure est agencée pour
coopérer avec certaines parties de la glace;

- la figure 9 représente, de façon schématisée et en
perspective, un détail de la glace de l’ensemble de
la figure 5; on distingue un ergot saillant radialement
destiné à être engagé dans un dégagement de la
carrure, surmonté d’une première nervure périphé-
rique étroite, qui porte une encoche de manoeuvre,
et qui comporte une première surface inférieure, et
qui est prolongée par une deuxième nervure péri-
phérique large, laquelle comporte une deuxième
surface inférieure qui est destinée à recevoir en arrêt
des doigts de clipage de la lunette;

- la figure 10 montre un autre détail de la même glace,
l’ensemble particulier illustré par les figures étant
conçu pour une orientation unique relative entre les
composants de la boîte de montre; la première ner-
vure périphérique étroite visible sur ce détail porte
une empreinte dans le prolongement de l’encoche
de manoeuvre;

- la figure 11 est une vue en plan de la glace des fi-
gures 9 et 10, du côté dit inférieur qui comporte les
ergots;
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- la figure 12 représente, de façon schématisée et en
perspective, la lunette de l’ensemble de la figure 5,
vu du côté dit inférieur qui comporte, d’une part des
doigts de clipage destinés à coopérer en arrêt avec
la deuxième surface inférieure de la deuxième ner-
vure périphérique large de la carrure, et d’autre part
une bordure de coopération avec la carrure;

- la figure 13 représente, de façon schématisée et en
perspective, un détail de la lunette de la figure 12,
montrant un doigt de clipage à l’extrémité d’une pat-
te;

- la figure 14 est une vue en plan de la lunette des
figures 12 et 13, du côté dit inférieur qui comporte
les doigts de clipage, et est tourné vers la carrure;

- la figure 15 représente, de façon schématisée en
vue en plan du côté supérieur où la glace est visible,
l’ensemble de la figure 5, avec douze sections repé-
rées AA à LL, passant par un même axe principal
de la boîte, et illustrant la coopérations, dans les dif-
férentes zones, entre la carrure, la glace, et la lunet-
te, et les figures 15 A-A à 15 L-L représentent ces
différentes sections;

- la figure 16 représente, de façon schématisée, une
montre comportant une telle boîte.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0010] L’invention concerne une boîte de montre 1,
comportant une carrure 2, de préférence en matière plas-
tique ou électroformée ou de section fine, et une glace
3 démontable. Le terme «glace» est ici un terme géné-
rique pouvant désigner une glace, une glace de fond, un
fond, ou tout composant similaire fixé sur la carrure.
[0011] L’invention consiste à rendre la glace 3 démon-
table, sans recourir à une pièce supplémentaire en métal
pour rigidifier la carrure/boîte. Pour cela la glace 3 est
montée par baïonnette, en maintien vertical, et on fixe
par clipage un moyen d’arrêt en rotation 6, qui empêche
la glace 3 de tourner par rapport à la carrure 2.
[0012] Selon l’invention, cette glace 3, ou respective-
ment cette carrure 2, comporte une pluralité d’ergots 4
coudés, chacun insérable frontalement dans un dégage-
ment 5 correspondant que comporte en correspondance
la carrure 2 ou respectivement la glace 3, dans une pre-
mière position angulaire relative entre la carrure 2 et la
glace 3 dite première position d’insertion ou d’extraction.
[0013] Dans une variante non illustrée, à la fois la glace
3 et la carrure 2 peuvent comporter chacune des ergots
4 et des dégagements 5. L’homme du métier saura ex-
trapoler les caractéristiques de la présente description,
qui concerne le cas simple, illustré par les figures, où
seule la glace 3 comporte des ergots 4, et où seule la
carrure 2 comporte des dégagements 5.
[0014] Les ergots 4 peuvent adopter différentes confi-
gurations, et notamment:

- dans la variante illustrée par les figures, ces ergots
4 sont des ailettes s’étendant sensiblement radiale-

ment, dans un plan, en s’éloignant du centre de la
glace 3;

- dans une autre variante non illustrée, les ergots
s’étendent sensiblement selon un plan tangentiel au
bord de la glace 3, et ont une forme de crochet.

[0015] Chaque tel ergot 4 est agencé pour occuper,
dans la première position angulaire d’insertion ou d’ex-
traction, une première position enfoncée dans un déga-
gement 5, quand la distance entre la carrure 2 et la glace
3 est minimale.
[0016] La carrure 2 et la glace 3 sont agencées pour
pivoter l’une par rapport à l’autre, dans cette première
position enfoncée des ergots 4, jusqu’à une deuxième
position angulaire de maintien, où une partie, selon le
cas ailette ou coude, de chaque ergot 4 est immobilisée
frontalement derrière une surface de maintien formant
un cran d’arrêt que comporte la carrure 2 ou respective-
ment la glace 3.
[0017] La figure 6 illustre une cloison 21 de la carrure
2, qui immobilise ainsi une ailette formant ergot 4 de la
glace 3, après son montage en baïonnette dans une gor-
ge 22 délimitée parallèlement d’un côté supérieur par
cette cloison 21, et de l’autre côté inférieur par une sur-
face d’appui inférieure 55 de la carrure 2, et périphéri-
quement par une surface 54. La cloison 21 s’arrête sur
une face de bout 23 au niveau du dégagement 5. Ce
dernier est limité du côté opposé à la gorge 22 par un
saillant 52. Le dessus de la cloison 21 forme une surface
d’appui intermédiaire 28 délimitée périphériquement par
une surface 29, et qui est agencée pour coopérer avec
certaines parties de la glace 3. Au-delà, une surface d’ap-
pui supérieure 27 de la carrure 2 est agencée pour coo-
pérer avec certaines parties d’une lunette 7. Cette sur-
face d’appui intermédiaire 28 est interrompue par une
partie massive 26, qui constitue aussi le fond de la gorge
22.
[0018] Dans une réalisation particulière, la coopération
entre au moins un ergot 4 et une cloison 21 correspon-
dante s’accompagne d’une déformation élastique d’au
moins l’un de ces deux constituants, de façon à exercer
une friction assurant un maintien en position, en l’absen-
ce de contraintes particulières. Cette coopération peut
aussi comporter une coopération entre un cran et une
encoche, ou entre des surfaces complémentaires de fa-
çon similaire, pour un indexage dans la deuxième posi-
tion angulaire de maintien, ou/et un frein nécessitant l’ap-
plication d’un couple supérieur lors du démontage.
[0019] Dans une variante particulière, l’ergot 4 (ou/et
la cloison 21 correspondante) est ondulé, ou cranté, ou
cannelé, ou similaire.
[0020] L’ergot 4 comporte au moins une face de bout
41, 42, visible sur la figure 9, faisant, dans une variante,
un arrêt angulaire de la glace 3 sur la carrure 2, dans le
fond 51 de la gorge 22.
[0021] Un tel agencement assure une tenue correcte
relative de la glace 3 sur la carrure 2 en statique. Toute-
fois, la présence de vibrations, ou un contexte d’accélé-
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rations de fortes valeurs, peut rendre ce maintien en
baïonnette insuffisant.
[0022] A cet effet, dans une configuration avantageu-
se, propre à l’invention, la boîte 1 comporte un moyen
d’arrêt en rotation 6, qui est agencé pour solidariser an-
gulairement la carrure 2 et la glace 3 dans cette deuxième
position angulaire de maintien.
[0023] De préférence, ce moyen d’arrêt en rotation 6
est agencé pour autoriser un démontage aisé de la glace
3 par rapport à la carrure 2.
[0024] Il n’est donc alors pas possible d’utiliser une
goupille ou une clavette, qui nécessitent un emmanche-
ment à force, et un outillage particulier pour le démonta-
ge, lequel démontage risquant aussi d’endommager un
des composants.
[0025] De préférence, selon l’invention, le moyen d’ar-
rêt en rotation 6 est clipé frontalement sur la carrure 2
ou/et la glace 3 par des moyens de clipage que comporte
ce moyen d’arrêt en rotation 6. Dans la variante illustrée,
ces moyens de clipage sont des doigts de clipage 61, à
l’extrémité distale de pattes 70 élastiques, et qui sont
agencés pour coopérer avec au moins une surface d’ar-
rêt complémentaire, ou encore avec des doigts de clipa-
ge complémentaire, que comporte la carrure 2 ou/et la
glace 3. Dans la variante illustrée, les doigts de clipage
61 coopèrent en arrêt avec une deuxième surface infé-
rieure 32 que comporte une deuxième nervure périphé-
rique large 46 de la glace 3. Cette deuxième surface in-
férieure 32 peut, avantageusement, comporter un relief
complémentaire à celui des doigts de clipage 61; elle
peut aussi consister en la surface d’un élément élastique
participant au clipage, en plus de l’élasticité propre aux
pattes 70.
[0026] Dans une variante avantageuse, le moyen d’ar-
rêt en rotation 6 est réalisé en matière plastique.
[0027] Dans une variante préférée illustrée par les fi-
gures, le moyen d’arrêt en rotation 6 est une lunette 7.
De préférence, selon l’invention, cette lunette 7 est rap-
portée à la fois sur la carrure 2 et sur la glace 3.
[0028] Si l’invention est illustrée dans une configura-
tion où la glace 3 est, classiquement, une glace recou-
vrant l’affichage principal sur une face antérieure de la
montre, on comprend que l’invention est utilisable pour
la face postérieure de la montre. Aussi, le composant ici
dénommé «glace 3» peut-il être constitué par une glace
de fond, ou encore par un fond opaque, ou autre.
[0029] Dans une variante, la glace 3 est réalisée en
matière plastique.
[0030] Si l’invention s’adresse de préférence, mais non
limitativement, à des carrures en matière plastique, puis-
qu’elle présente l’avantage d’éviter la déformation voire
le bris de telles carrures lors de l’assemblage d’une glace
ou similaire, elle s’adresse aussi très bien à des carrures
électro-formées de faible section, notamment voisine de
0,5 mm ou inférieure à cette valeur, et en particulier à
des carrures en alliage d’or 18K d’une section de 0,5 mm.
[0031] L’invention est avantageuse aussi pour l’as-
semblage d’une glace 3 dans un matériau également

sensible aux contraintes d’emmanchement, comme une
glace en matière plastique, ou un fond électroformé, ou
autre.
[0032] De préférence, la deuxième position angulaire
de maintien est délimitée par des premiers moyens d’ar-
rêt angulaire, que comporte la carrure 2, qui sont agencés
pour coopérer en appui de butée avec des premiers
moyens complémentaires d’arrêt angulaire, que compor-
te la glace 3. Ainsi, le fond 51 de la gorge 22 de la carrure
2, constituant ces premiers moyens d’arrêt angulaire, est
agencé pour coopérer en appui de butée avec une sur-
face de butée complémentaire 42 de l’ergot 4 de la glace
3, constituant ces premiers moyens complémentaires
d’arrêt angulaire. Une surface de butée complémentaire
45 que comporte la deuxième nervure périphérique large
46 de la glace 3 peut également coopérer en appui de
butée avec un chant de la partie massive 26 de la carrure
2.
[0033] Le moyen d’arrêt en rotation 6 comporte avan-
tageusement des deuxièmes moyens d’arrêt angulaire,
qui sont agencés pour coopérer en appui de butée avec
des deuxièmes moyens complémentaires d’arrêt angu-
laire de carrure, que comporte la carrure 2, ou/et avec
des deuxièmes moyens complémentaires d’arrêt angu-
laire de glace, que comporte la glace 3. Dans la variante
illustrée, les chants latéraux 66, 67 des doigts de clipage
61 constituent de tels deuxièmes moyens d’arrêt angu-
laire, et sont prévus pour limiter le débattement angulaire
de la lunette 7 par rapport aux surfaces latérales 24, 25
des logements 50 de la carrure 2, qui constituent ces
deuxièmes moyens complémentaires d’arrêt angulaire
de carrure. Ces chants 66 et 67 sont prévus pour interdire
le pivotement de la glace 3 une fois que la lunette est
clipée en position : ils constituent des butées pour les
faces de bout 41, 42, des ergots 4. Naturellement, la
lunette pourrait comporter des surfaces d’arrêt angulai-
res séparées, mais la réalisation est plus simple avec
des pattes 70 et doigts de clipage 61 effectuant à la fois
les fonctions de clipage et de maintien en position angu-
laire.
[0034] La bordure 68 repose, par son bord 63, sur la
surface d’appui intermédiaire 28 de la carrure 2, et les
chants de cette bordure 68 peuvent coopérer en appui
de butée avec les chants des parties massives 26, 53 de
la carrure 2. La lunette 7 peut, encore, comporter des
parties saillantes, ou respectivement rentrantes, par rap-
port à sa zone tronconique 74, qui coopèrent avec un jeu
circonférentiel défini avec des parties rentrantes, respec-
tivement saillantes, que comporte la zone tronconique
34 de la glace 3.
[0035] Dans la variante des figures, dans la première
position enfoncée, quand la distance entre la carrure 2
et la glace 3 est minimale, la carrure 2 et la glace 3 com-
priment ensemble au moins un joint d’étanchéité, non
représenté sur les figures, logé dans une gorge 9 que
comporte la carrure 2 ou/et la glace 3.
[0036] Les figures illustrent une réalisation particulière
qui n’est nullement limitative.
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[0037] Les figures 1 à 5 montrent la cinématique de
montage, celle de démontage étant symétrique.
[0038] La figure 1 montre la présentation des ergots 4
de la glace 3 face aux encoches formant les dégage-
ments 5 de la carrure 2. On distingue des secteurs de
révolution formant les cloisons 21 de la carrure 2, déli-
mitant les gorges 22 pour l’immobilisation des ergots 4.
La carrure 2 comporte, au niveau de ces cloisons, du
fond de gorge, ou encore de la partie massive, comporte
des surfaces de bout 23, 25, 51 agencées pour venir en
butée avec des surfaces de butée complémentaire 41,
42, 45 de la glace 3. De préférence, la coopération rela-
tive en baïonnette de la carrure 2 et de la glace 3 se fait
dans un seul sens, il suffit alors d’une surface de bout
51 et d’une surface de butée complémentaire 42 pour
assurer l’arrêt en position.
[0039] L’application d’un effort frontal F sur la glace 3
permet d’atteindre la première position enfoncée des er-
gots 4, visible sur la figure 2.
[0040] L’application d’un couple de pivotement sur la
glace 3 assure la fixation en baïonnette, et la coopération
des ergots 4 avec les gorges 22 et les cloisons 21 res-
pectives. La boîte 1 peut alors être manipulée.
[0041] La figure 4 montre le mode préféré de réalisa-
tion, où une lunette 7, munie de pattes 70 comportant
des doigts de clipage 61, constitue le moyen d’arrêt en
rotation 6. La carrure 2 comporte des logements 50, qui
sont agencés pour autoriser l’insertion des pattes 70 et
des doigts de clipage 61. Tel que visible sur les sections
de la figure 15, ces doigts de clipage 61 coopèrent en
appui de clipage avec une surface en retour 32, que com-
porte la glace 3.
[0042] Il est, bien sûr, possible de prévoir également
d’autres surfaces en retour, au niveau de la carrure 2,
coopérant alors avec d’autres doigts de clipage dédiés.
[0043] L’application d’un effort frontal F sur la lunette
7 permet de la cliper sur la carrure 2, tel que visible sur
la figure 5.
[0044] Les figures 6 à 8 détaillent la carrure 2, et ses
dégagements 5, ainsi que des logements 50, situés entre
des saillants 52 ou des parties massives 53 ou encore
26, et bordés latéralement par des surfaces de bout 24,
24 permettant de guider les pattes 70 lors de l’insertion
de la lunette 7, et au fond par une surface de fond 56 qui
peut être au même niveau que la surface de fond 55 des
dégagements 5, comme dans le cas des figures.
[0045] Les figures 9 à 11 montrent une glace 3, avec,
autour de la partie centrale fonctionnelle pour l’affichage
et la fermeture, une partie en tronc de cône 34, entourée
par un rebord 36, terminé par une surface inférieure 33
qui ici est plate. La glace 3 comporte quatre ergots 4 en
forme d’ailettes planes. La glace 3 peut encore comporter
des plats, ou ici des encoches 44, formant appui pour un
outil de vissage ou de dévissage, et facilitant l’exécution
par injection de la glace 3 avec ses ergots 4 ou ailettes.
[0046] Cet ergot 4, saillant radialement du rebord 36,
est surmonté d’une première nervure périphérique étroi-
te 40, qui comporte une première surface inférieure 35,

et qui est prolongée par une deuxième nervure périphé-
rique large 46, laquelle comporte une deuxième surface
inférieure 32 sur laquelle viennent se cliper les doigts de
clipage 21 de la lunette 7. L’ergot 4 et la première nervure
périphérique étroite 40 délimitent ensemble une gorge
39. Les ergots 4, les premières nervures périphériques
étroites 40, et les deuxièmes nervures périphériques lar-
ges 46 sont sensiblement parallèles.
[0047] La figure 10 montre une face de bout 45 d’une
deuxième nervure périphérique large 46 La première ner-
vure périphérique étroite 40 porte une empreinte 43 dans
le prolongement de l’encoche de manoeuvre 44.
[0048] Les figures 12 à 14 montrent une lunette 7 équi-
pée de deux pattes 70 munies de doigts de clipage 61,
les chants 66, 67 de ces doigts de clipage 61 sont prévus
pour limiter le débattement angulaire de la lunette 7 par
rapport aux surfaces latérales 24, 25 des logements 50
de la carrure 2. Le reste du pourtour de la lunette 7 com-
porte des jupes formant bordures 68 interrompues par
des passages 69, séparées des pattes 70 par des pas-
sages étroits 65 et larges 69, et comportant des surfaces
de bout formant des arrêts angulaires. Le fond 62 des
passages 65 et 69 forme une surface d’appui plate. Le
bord 63 de bordures 68 forme une autre surface d’appui
plate, parallèle à la précédente. Les pattes 70 compor-
tent, dirigée vers le centre, une surface sensiblement cy-
lindrique 64. La lunette 7 comporte encore une surface
tronconique 74, agencé pour coopérer avec la partie tron-
conique 34 correspondante de la glace 3.
[0049] Les sections des figures 15 A-A à 15 L-L mon-
trent en détail la coopération des différentes surfaces
dans la position assemblée de la figure 5.
[0050] Ces sections montrent un recouvrement opti-
mal entre la lunette 7, la glace 3 et la carrure 2, pour
limiter l’introduction d’humidité ou de corps étrangers
dans la boîte.
[0051] En particulier les surfaces tronconiques 34 et
74 de la glace et de la lunette sont prévues de profil stric-
tement complémentaire. Le clipage les appuie l’une sur
l’autre avec un serrage garantissant un appui périphéri-
que continu.
[0052] Sur sa partie de plus grand diamètre, la lunette
7 est en appui sur la surface d’appui supérieure 27 de la
carrure 2, et recouvre de ce fait les logements 50 et les
zones de clipage.
[0053] Plus particulièrement, les zones de coopération
par clipage sont visibles sur les sections A-A, G-G, H-H.
Les coopérations des ergots 4 dans les gorges 22 sont
visibles sur les sections E-E, F-F, K-K, L-L.
[0054] Les autres sections ne sont pas toutes exacte-
ment identiques, puisque les bordures 68 sont interrom-
pues par les passages 65 et 69, et la lunette 7 vent en
appui, selon le cas, sur la surface 27 de la section mas-
sive 26, ou/et sur la surface d’appui intermédiaire 28, de
la carrure 2. Par exemple, sur la partie droite de la section
BB, la lunette 7 vient en appui par sa surface 62 sur la
surface 27 de la section massive 26, tandis que sur la
partie gauche le bord 63 de la bordure 68 de la lunette
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7 vient en plus en appui sur la surface d’appui intermé-
diaire 28 de la carrure 2.
[0055] L’étagement axial et radial des différentes sur-
faces d’appui 27, 28, 55, 56, et des éléments de la carrure
2 (nervures 21, parties massives 26, et 53, saillants 52),
combinés aux bordures 68 et aux pattes de clipage 70
de la lunette 7, ainsi qu’aux rebords 36, premières ner-
vures périphériques étroites 40, et deuxièmes nervures
périphériques larges 46, de la glace 3, permet ainsi de
constituer une pluralité de chicanes favorables à la pro-
tection du contenu de la boîte 1.
[0056] L’invention concerne encore une montre 100
comportant une telle boîte 1.
[0057] En somme, l’invention permet d’avoir une lunet-
te et une glace démontables, sans recourir à des com-
posants supplémentaires, que ce soit pour rigidifier la
carrure ou pour baguer la glace. Cette solution génère
un gain de coût, ainsi qu’un gain d’encombrement.

Revendications

1. Boîte de montre (1), comportant une carrure (2) en
matière plastique ou électroformée et une glace (3)
démontable, où ladite glace (3) ou respectivement
ladite carrure (2) comporte une pluralité d’ergots (4)
coudés, chacun insérable frontalement dans un dé-
gagement (5) correspondant que comporte ladite
carrure (2) ou respectivement ladite glace (3), dans
une première position angulaire relative entre ladite
carrure (2) et ladite glace (3) dite première position
d’insertion ou d’extraction, et chaque dit ergot (4)
étant agencé pour occuper, dans ladite première po-
sition angulaire d’insertion ou d’extraction, une pre-
mière position enfoncée quand la distance entre la-
dite carrure (2) et ladite glace (3) est minimale, ladite
carrure (2) et ladite glace (3) étant agencées pour
pivoter l’une par rapport à l’autre, dans ladite pre-
mière position enfoncée desdits ergots (4), jusqu’à
une deuxième position angulaire de maintien où une
partie de chaque dit ergot (4) est immobilisée fron-
talement derrière une surface de maintien formant
un cran d’arrêt que comporte ladite carrure (2) ou
respectivement ladite glace (3), où ladite boîte (1)
comporte un moyen d’arrêt en rotation (6), caracté-
risée en ce que ledit moyen d’arrêt en rotation est :

- externe à ladite carrure (2) et à ladite glace
(3) ; et
- agencé pour être fixé par clipage et empêcher
ladite glace (3) de tourner par rapport à ladite
carrure (2) ; et
- agencé pour solidariser angulairement ladite
carrure (2) et ladite glace (3) dans ladite deuxiè-
me position angulaire de maintien ; et
- -agencé pour être clipé frontalement sur ladite
carrure (2) ou/et ladite glace (3) par des doigts
de clipage (61) à l’extrémité distale de pattes

élastiques (70), que comporte ledit moyen d’ar-
rêt en rotation (6) et lesquels doigts de clipage
(61) sont agencés pour coopérer avec au moins
une surface d’arrêt complémentaire, ou avec
des doigts de clipage complémentaire, que
comporte ladite carrure (2) ou/et ladite glace (3).

2. Boîte de montre (1) selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que ledit moyen d’arrêt en rotation (6)
est agencé pour être clipé frontalement sur ladite
carrure (2) et sur ladite glace (3).

3. Boîte de montre (1) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que ledit moyen d’arrêt en rota-
tion (6) est en matière plastique.

4. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que ledit moyen d’arrêt
en rotation (6) est une lunette (7) rapportée à la fois
sur ladite carrure (2) et ladite glace (3).

5. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que ladite glace (3) est
une glace de fond.

6. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que ladite glace (3) est
un fond opaque.

7. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que ladite glace (3) est
en matière plastique.

8. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisée en ce que ladite deuxième po-
sition angulaire de maintien est délimitée par des
premiers moyens d’arrêt angulaire que comporte la-
dite carrure (2) agencés pour coopérer en appui de
butée avec des premiers moyens complémentaires
d’arrêt angulaire que comporte ladite glace (3).

9. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisée en ce que ledit moyen d’arrêt
en rotation (6) comporte des deuxièmes moyens
d’arrêt angulaire (66, 67) agencés pour coopérer en
appui de butée avec des deuxièmes moyens com-
plémentaires d’arrêt angulaire de carrure (24, 25)
que comporte ladite carrure (2), ou/et avec des
deuxièmes moyens complémentaires d’arrêt angu-
laire de glace que comporte ladite glace (3).

10. Boîte de montre (1) selon la revendication 9, carac-
térisée en ce que les doigts de clipage (61) com-
portent des chants latéraux (66, 67) qui constituent
desdits deuxièmes moyens d’arrêt angulaire (66,
67), et sont agencés pour coopérer en appui de bu-
tée avec des faces de bout (41, 42) que comportent
lesdits ergots (4).
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11. Boîte de montre (1) selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisée en ce que, dans ladite première
position enfoncée quand la distance entre ladite car-
rure (2) et ladite glace (3) est minimale, ladite carrure
(2) et ladite glace (3) compriment ensemble au moins
un joint d’étanchéité logé dans une gorge (9) que
comporte ladite carrure (2) ou/et ladite glace (3).

12. Montre (100) comportant une boîte (1) selon une des
revendications précédentes.

Patentansprüche

1. Uhrengehäuse (1), umfassend ein aus Kunststoff
oder durch Elektroformung gebildetes Mittelteil (2)
und ein abnehmbares Glas (3), wobei das Glas (3)
oder entsprechend das Mittelteil (2) eine Mehrzahl
von gebogenen Vorsprüngen (4) aufweist, die je-
weils in einer ersten relativen Winkelposition zwi-
schen dem Mittelteil (2) und dem Glas (3), die erste
Einsetz- oder Entnahmeposition genannt wird, von
vorn in eine entsprechende Aussparung (5), die das
Mittelteil (2) oder entsprechend das Glas (3) auf-
weist, einsetzbar sind, und wobei jeder Vorsprung
(4) dafür ausgelegt ist, in der ersten Einsetz- oder
Entnahmewinkelposition eine erste Einsteckposition
einzunehmen, wenn der Abstand zwischen dem Mit-
telteil (2) und dem Glas (3) minimal ist, wobei das
Mittelteil (2) und das Glas (3) dafür ausgelegt sind,
sich in der ersten Einsteckposition der Vorsprünge
(4) relativ zueinander bis in eine zweite Haltewinkel-
position zu drehen, in der ein Teil jedes Vorsprungs
(4) von vorn hinter einer Halteoberfläche, die eine
Halteraste bildet, die das Mittelteil (2) oder entspre-
chend das Glas (3) aufweist, arretiert wird, wobei
das Gehäuse (1) ein Drehblockiermittel (6) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Drehblockier-
mittel

- außerhalb des Mittelteils (2) und des Glases
(3) angeordnet ist; und
- dafür ausgelegt ist, durch Einrasten befestigt
zu werden und zu verhindern, dass sich das
Glas (3) in Bezug auf das Mittelteil (2) dreht; und
- dafür ausgelegt ist, das Mittelteil (2) und das
Glas (3) in der zweiten Haltewinkelposition in
Winkelrichtung zu befestigen; und
- dafür ausgelegt ist, von vorn am Mittelteil (2)
und/oder am Glas (3) durch Einrastfinger (61)
am distalen Ende von elastischen Klammern
(70), die das Drehblockiermittel (6) aufweist,
eingerastet zu werden, wobei die Einrastfinger
(61) dafür ausgelegt sind, mit mindestens einer
komplementären Anschlagoberfläche oder mit
komplementären Einrastfingern, die das Mit-
telteil (2) und/oder das Glas (3) aufweisen, zu-
sammenzuwirken.

2. Uhrengehäuse (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drehblockiermittel (6) da-
für ausgelegt ist, von vorn am Mittelteil (2) und am
Glas (3) eingerastet zu werden.

3. Uhrengehäuse (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Drehblockiermittel (6)
aus Kunststoff hergestellt ist.

4. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehblo-
ckiermittel (6) eine Lünette (7) ist, die sowohl an das
Mittelteil (2) als auch an das Glas (3) angefügt ist.

5. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas (2) ein
Bodenglas ist.

6. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas (3) ein
lichtundurchlässiger Boden ist.

7. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas (3) aus
Kunststoff hergestellt ist.

8. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Hal-
tewinkelposition begrenzt ist durch erste Winkelblo-
ckiermittel, die das Mittelteil (2) aufweist und die da-
für ausgelegt sind, sich an ersten komplementären
Winkelblockiermitteln, die das Glas (3) aufweist, an-
schlagend abzustützen.

9. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehblo-
ckiermittel (6) zwei Winkelblockiermittel (66, 67) auf-
weist, die dafür ausgelegt sind, mit zweiten komple-
mentären Winkelblockiermitteln (24, 25) des Mit-
telteils, die das Mittelteil (2) aufweist, und/oder mit
zweiten komplementären Winkelblockiermitteln des
Glases, die das Glas (3) aufweist, anschlagend ab-
stützend zusammenzuwirken.

10. Uhrengehäuse (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrastfinger (61) Seiten-
kanten (66, 67) aufweisen, die zweite Winkelblo-
ckiermittel (66, 67) bilden und dafür ausgelegt sind,
mit Stirnflächen (41, 42), die die Vorsprünge (4) auf-
weisen, anschlagend abstützend zusammenzuwir-
ken.

11. Uhrengehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten
Einsteckposition dann, wenn der Abstand zwischen
dem Mittelteil (2) und dem Glas (3) minimal ist, das
Mittelteil (2) und das Glas (3) zusammen mindestens
eine Dichtung komprimieren, die in einer Kehle (9)
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angeordnet ist, die das Mittelteil (2) und/oder das
Glas (3) aufweist.

12. Uhr (100), umfassend ein Gehäuse (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. Watch case (1) including a case middle (2) made of
plastic or electroformed material and a removable
crystal (3), where said crystal (3), or respectively said
case middle (2), includes a plurality of elbowed
catches (4), each frontally insertable in a corre-
sponding recess (5) included in correspondence in
said case middle (2) or respectively in said crystal
(3), in a first relative angular position between said
case middle (2) and said crystal (3) called the first
position of insertion or of removal, and each said
catch (4) being arranged to occupy, in said first an-
gular position of insertion or of removal, a first
pressed-in position when the distance between said
case middle (2) and said crystal (3) is minimal, said
case middle (2) and said crystal (3) being arranged
to pivot in relation to each other, in said pressed-in
first position of said catches (4), to a second angular
holding position wherein a part of each catch (4) is
frontally locked behind a holding surface forming a
safety catch included in said case middle (2) or re-
spectively in said crystal (3), where said case (1)
includes a rotation stop means (6), characterized
in that said rotation stop means (6) is:

- external to said case middle (2) and to said
crystal (3); and
- arranged to be snap-fitted and prevent said
crystal (3) from rotating with respect to said case
middle (2); and
- arranged to angularly secure said case middle
(2) and said crystal (3) in said second angular
holding position; and
- arranged to frontally snap-fitted on said case
middle (2) and/or said crystal (3) by snap-fit fin-
gers (61) at the distal end of elastic tabs (70),
included in said rotation stop means (6) and said
snap-fit fingers (61) are arranged to cooperate
with at least one complementary stop surface,
or with complementary snap-fit fingers, included
in said case middle (2) and/or said crystal (3).

2. Watch case (1) according to claim 1, characterized
in that said rotation stop means (6) is arranged to
be frontally snap-fitted on said case middle (2) and
on said crystal (3).

3. Watch case (1) according to claim 1 or 2, charac-
terized in that said rotation stop means (6) is made
of plastic material.

4. Watch case (1) according to one of claims 1 to 3,
characterized in that said rotation stop means (6)
is a bezel (7) placed both on said case middle (2)
and on said crystal (3).

5. Watch case (1) according to one of claims 1 to 4,
characterized in that said crystal (3) is a back crys-
tal.

6. Watch case (1) according to one of claims 1 to 4,
characterized in that said crystal (3) is an opaque
back cover.

7. Watch case (1) according to one of claims 1 to 6,
characterized in that said crystal (3) is made of
plastic material.

8. Watch case (1) according to one of claims 1 to 7,
characterized in that said second angular holding
position is delimited by first angular stop means in-
cluded in said case middle (2) arranged to cooperate
in abutment with complementary first angular stop
means included in said crystal (3).

9. Watch case (1) according to one of claims 1 to 8,
characterized in that said rotation stop means (6)
includes second angular stop means (66, 67) ar-
ranged to cooperate in abutment with complemen-
tary second angular case middle stop means (24,
25) included in said case middle (2), and/or with com-
plementary second angular crystal stop means in-
cluded in said crystal (3).

10. Watch case (1) according to claim 9, characterized
in that the snap-fit fingers (61) include lateral edges
(66, 67) which form said second angular stop means
(66, 67) and are arranged to cooperate in abutment
with end surfaces (41, 42) included in said catches
(4).

11. Watch case (1) according to one of claims 1 to 10,
characterized in that, in said pressed-in first posi-
tion, when the distance between said case middle
(2) and said crystal (3) is minimal, said case middle
(2) and said crystal (3) together compress at least
one sealing gasket housed in a groove (9) included
in said case middle (2) and/or in said crystal (3).

12. Watch (100) including a case (1) according to one
of the preceding claims.
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