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(54)  Montre  a  elements  in terchangeables  

(57)  Montre  comportant  un  boîtier  (4)  contenant  un 
mouvement  et  un  cadran  d'affichage,  un  bracelet  (3) 
pour  fixer  le  boîtier  (4)  au  poignet  ainsi  qu'un  capot  d'as- 
semblage  (2)  destiné  à  solidariser  le  boîtier  (4)  et  le  bra- 
celet  (3)  caractérisée  en  ce  que  ledit  capot  d'assemblage 
(2)  est  muni  de  logements  de  réception  (11)  du  bracelet 
(3)  et  de  moyens  d'encliquetage  (10)  du  boîtier  (4),  ledit 
boîtier  (4)  masquant  en  service  lesdits  logements  (11) 
du  bracelet  (3). 
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Description 

L'invention  concerne  les  montres  à  éléments  inter- 
changeables. 

Le  bracelet  d'une  montre  étant  une  pièce  d'usure,  il 
est  prévu  des  moyens  pour  procéder  au  remplacement 
du  bracelet  lorsque  celui-ci  est  usé. 

En  général,  deux  tiges  rétractables  sont  enfilées  sur 
les  extrémités  du  bracelet  opposées  à  la  boucle  de  fer- 
meture,  les  extrémités  de  ces  tiges  venant  se  loger  dans 
des  évidements  prévus  à  cet  effet  dans  les  cornes  de  la 
carrure  du  boîtier. 

Compte  tenu  de  la  difficulté  de  manipulation  de  ces 
tiges,  le  remplacement  d'un  bracelet  de  montre  est  le 
plus  souvent  effectué  par  des  artisans  spécialisés  (hor- 
logers-bijoutiers). 

On  a  vu  récemment  apparaître  des  montres  ven- 
dues  avec  un  jeu  de  plusieurs  bracelets  facilement  inter- 
changeables  par  l'utilisateur  lui-même. 

Dans  un  modèle  de  ce  genre,  deux  tubes  creux  sont 
montés  de  chaque  côté  du  boîtier  de  la  montre  et  l'on 
vient  y  adapter  les  extrémités  des  bracelets  qui  sont  con- 
formées  au  profil  des  tubes. 

La  présente  invention  vise  à  procurer  une  montre 
dont  non  seulement  le  bracelet  mais  également  le  mou- 
vement  et  le  cadran  d'affichage  soient  aisément  inter- 
changeables  par  l'utilisateur,  sans  l'aide  d'aucun  outil. 

A  cet  effet,  l'invention  est  constituée  par  une  montre 
comportant  un  boîtier  contenant  un  mouvement  et  un  ca- 
dran  d'affichage,  un  bracelet  pour  fixer  le  boîtier  au  poi- 
gnet  ainsi  qu'un  capot  d'assemblage  destiné  à  solidari- 
ser  le  boîtier  et  le  bracelet,  caractérisée  en  ce  que  ledit 
capot  est  muni  de  logements  de  réception  du  bracelet  et 
de  moyens  d'encliquetage  du  boîtier  masquant  en  ser- 
vice  lesdits  logements  du  bracelet  de  la  montre. 

De  préférence,  l'invention  est  matérialisée  par  les 
caractéristiques  ci-après: 

Le  capot  d'assemblage  comprend  de  part  et  d'autre 
de  sa  face  inférieure  deux  parois  latérales  définis- 
sant  des  ouvertures  permettant  le  passage  du  bra- 
celet; 

Lesdites  parois  latérales  comprennent  d'une  part  les 
moyens  d'encliquetage  au  boîtier  qui  sont  de  préfé- 
rence  des  rainures  et  d'autre  part  à  chacune  de  ses 
extrémités  les  logements  de  réception  du  bracelet 
qui  sont  de  préférence  des  encoches; 

Le  boîtier  comprend  sur  deux  de  ses  côtés  opposés 
des  billes  à  ressort  destinées  à  s'encliqueter  dans 
les  moyens  d'encliquetage  du  capot  d'assemblage 
prévus  à  cet  effet; 

Le  bracelet  est  muni  à  chacune  de  ses  extrémités 
de  barrettes  ou  tiges  rigides  destinées  à  venir  dans 
les  logements  de  réception  du  capot  d'assemblage; 

Le  bracelet  de  la  montre  selon  l'invention  peut-être 
en  cuir  ou  en  métal; 

Le  capot  d'assemblage  selon  l'invention  peut-être 
s  de  toute  forme  voulue  à  condition  de  présenter  un 

évidement  de  réception  correspondant  au  contour 
externe  du  boîtier. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
10  ressortiront  de  la  description  qui  va  suivre  d'un  exemple 

de  réalisation  non  limitatif  en  référence  aux  dessins  an- 
nexés  sur  lesquels: 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  plan  d'une 
15  montre  selon  l'invention; 

La  figure  2  est  une  vue  schématique  en  perspective 
de  dessus  du  capot  d'assemblage  de  la  montre  de 
la  figure  1  ; 

20 
La  figure  3  est  une  vue  schématique  partielle  en 
perspective  d'une  branche  du  bracelet  de  la  montre 
de  la  figure  1; 

25  La  figure  4  est  une  vue  schématique  en  perspective 
de  dessous  du  boîtier  de  la  montre  de  la  figure  1  ; 

Les  figures  2,3  et  4  constituent  une  vue  d'ensemble 
éclatée  illustrant  le  montage  de  la  montre  selon 

30  l'invention. 

Selon  la  figure  1,  on  peut  voir  que  la  montre  1  est 
constituée  d'un  capot  d'assemblage  2,  d'un  bracelet  3  et 
d'un  boîtier  4.  Ledit  boîtier  4  comprend  le  mouvement 

35  des  aiguilles  5,  le  cadran  6,  les  aiguilles  7,  la  vitre  de 
protection  des  aiguilles  et  le  moyen  de  réglage  des 
aiguilles  8. 

Selon  la  figure  2,  on  peut  voir  que  le  capot  d'assem- 
blage  comporte  sur  sa  face  inférieure  deux  parois  laté- 

40  raies  9  disposées  de  part  et  d'autre  dudit  capot  d'assem- 
blage  2.  Lesdites  parois  latérales  9  sont  munies  sur  cha- 
cune  de  leur  côté  interne  de  deux  rainures  10  et  à  cha- 
cune  de  leurs  extrémités  d'encoches  11.  De  plus,  lesdi- 
tes  parois  latérales  9  définissent  deux  ouvertures  oppo- 

45  sées  1  1  '  pour  le  passage  des  extrémités  du  bracelet  3. 
Le  bracelet  3,  tel  qu'illustré  selon  la  figure  3,  com- 

prend  à  chacune  de  ses  extrémités  une  tige  rigide  12 
fixée  dans  la  pliure  terminale  du  bracelet,  les  extrémités 
dépassantes  de  la  tige  venant  se  loger  dans  les  enco- 

so  ches  1  1  du  capot  d'assemblage  2. 
En  variante,  les  tiges  1  2  d'extrémité  du  bracelet  peu- 

vent  être  remplacées  par  des  tétons  faisant  saillie  de  part 
et  d'autre  de  chaque  extrémité  du  bracelet  et  agencés 
pour  coopérer  avec  les  encoches  1  1  .  Ces  tétons  peuvent 

55  être  venus  de  matière  ou  rapportés. 
Enfin  et  selon  la  figure  4,  on  peut  voir  que  le  boîtier 

4  comporte  sur  deux  de  ses  côtés  opposés  des  billes  à 
ressort  13  destinées  à  s'encliqueter  dans  les  rainures  10 

2 
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du  capot  d'assemblage  2. 
Selon  l'invention,  le  montage  de  la  montre  1  s'effec- 

tue  dans  l'ordre  suivant  : 

1Q/  Mise  en  place  du  bracelet  3  par  l'intermédiaire 
des  tiges  rigides  1  2  qui  sont  glissées  dans  les  enco- 
ches  11  du  capot  d'assemblage. 

2Q/  Introduction  du  boîtier  4  dans  le  capot  d'assem- 
blage  2  grâce  aux  billes  à  ressort  1  3  qui  sont  encli- 
quetées  dans  les  rainures  10  par  simple  pression 
sur  la  face  arrière  dudit  boîtier  4.  Lorsque  le  boîtier 
4  est  solidaire  du  capot  d'assemblage  2,  il  obstrue 
les  encoches  11  du  capot  d'assemblage  2,  ce  qui 
rend  le  bracelet  3  lui-même  solidaire  dudit  capot 
d'assemblage  2. 

Pour  changer  un  des  éléments  de  la  montre  par 
exemple  le  boîtier,  il  suffit  de  faire  l'opération  inverse, 
c'est-à-dire  de  chasser  le  boîtier  4  du  capot  d'assembla- 
ge  2  de  la  montre  par  simple  pression  sur  la  face  avant 
dudit  boîtier  4,  celui-ci  libère  alors  les  encoches  11,  ce 
qui  permet  le  retrait  du  bracelet  3  et  le  remplacement 
dudit  bracelet. 

Grâce  à  l'invention,  on  obtient  un  nouveau  type  de 
montre  qui  à  partir  de  trois  éléments  modulaires  inter- 
changeables  sans  outil,  c'est-à-dire  le  capot  d'assembla- 
ge  2,  le  bracelet  3  et  le  boîtier  4,  permet  à  l'utilisateur 
d'obtenir  facilement  une  multitude  de  combinaisons  se- 
lon  les  différents  capots  d'assemblage,  boîtiers  et  bra- 
celets  dont  il  dispose.  De  plus,  la  montre  selon  l'invention 
ne  se  limite  pas  aux  exemples  de  dessins  décrits  ci-des- 
sus,  en  effet  le  capot  d'assemblage  de  la  montre  peut 
avoir  toute  forme  désirée  à  condition  de  présenter  un  évi- 
dement  de  réception  correspondant  au  contour  externe 
du  boîtier.  Le  bracelet  de  la  montre  peut  être  en  cuir  ou 
en  métal,  il  peut  présenter  un  système  d'accrochage  au 
poignet  par  le  moyen  d'une  boucle  ou  bien  être  un  bra- 
celet  extensible  sans  boucle. 

Enfin,  le  boîtier  peut  être  muni  d'un  moyen  de  régla- 
ge  des  aiguilles  ou  comprend  un  moyen  de  réglage  auto- 
matique  ou  encore  le  boîtier  peut  être  à  affichage  digital 
de  l'heure. 

Dans  cet  exemple  de  réalisation,  on  a  prévu  sur 
deux  faces  du  capot  d'assemblage  des  rainures  coopé- 
rant  avec  des  billes  à  ressort  agencées  sur  deux  faces 
correspondantes  du  boîtier.  D'autres  moyens  d'enclique- 
tage  peuvent  être  prévues  sans  sortir  du  capot  d'assem- 
blage  de  l'invention;  par  exemple  les  billes  à  ressort 
d'une  des  faces  du  boîtier  peuvent  être  remplacées  par 
des  saillies  fixes  qui  viennent  se  loger  dans  les  rainures 
correspondantes  du  capot  d'assemblage.  Ainsi,  le  chan- 
gement  de  boîtier  ou  de  capot  d'assemblage  s'opérera 
par  basculement  autour  de  l'axe  défini  par  les  saillies  au 
lieu  de  l'enfoncement  selon  une  direction  perpendiculai- 
re  à  la  face  d'affichage  du  capot  d'assemblage. 
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Revendications 

1  .  Montre  comportant  un  boîtier  (4)  contenant  un  mou- 
vement  et  un  cadran  d'affichage,  un  bracelet  (3) 

s  pour  fixer  le  boîtier  (4)  au  poignet  ainsi  qu'un  capot 
d'assemblage  (2)  destiné  à  solidariser  le  boîtier  (4) 
et  le  bracelet  (3),  caractérisée  en  ce  que  ledit  capot 
d'assemblage  (2)  est  muni  de  logements  de  récep- 
tion  (1  1  )  du  bracelet  (3)  et  de  moyens  d'encliquetage 

10  (10)  du  boîtier  (4),  ledit  boîtier  (4)  masquant  en  ser- 
vice  lesdits  logements  (11)  du  bracelet  (3). 

2.  Montre  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce 
que  le  capot  d'assemblage  (2)  comprend  de  part  et 

15  d'autre  de  sa  face  inférieure  deux  parois  latérales 
(9)  définissant  des  ouvertures  (11')  permettant  le 
passage  du  bracelet  (3). 

3.  Montre  selon  les  revendications  1  et  2,  caractérisée 
20  en  ce  que  les  parois  latérales  (9)  du  capot  d'assem- 

blage  (2)  comprennent  d'une  part  les  moyens 
d'encliquetage  (10)  qui  sont  de  préférence  des  rai- 
nures  et  d'autre  part,  à  chacune  de  ses  extrémités 
les  logements  (11)  du  bracelet  qui  sont  de  prêté- 

es  rence  des  encoches. 

4.  Montre  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce 
que  le  boîtier  (4)  comprend  sur  deux  de  ses  côtés 
opposés  des  billes  ressort  (13)  destinées  à  venir 

30  s'encliqueter  dans  les  moyens  d'encliquetage  (10) 
du  capot  d'assemblage  (2). 

5.  Montre  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce 
que  le  bracelet  (3)  est  muni  à  chacune  de  ses  extré- 

35  mités  de  barrettes  ou  tiges  rigides  (12)  destinés  à 
venir  dans  les  logements  de  réception  (1  1  )  du  capot 
d'assemblage  (2). 

6.  Montre  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
40  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  bracelet  (3) 

peut  être  du  type  métal  ou  cuir. 

7.  Montre  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  capot 

45  d'assemblage  (2)  peut  être  de  toute  forme  voulue  à 
condition  de  présenter  un  évidement  de  réception 
correspondant  au  contour  externe  du  boîtier. 
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