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(54) DISPOSITIF DE MONTAGE DESTINE A MONTER UN CONNECTEUR DE TRAVERSEE DE 
CLOISON SUR UN SUPPORT

(57) Dispositif de montage (7) destiné à monter un
connecteur de traversée de cloison (1) sur un support,
le dispositif de montage comportant :
- un logement pour accueillir le connecteur de traversée
de cloison, le logement comportant une ouverture per-
mettant un raccordement d’un connecteur homologue au
connecteur de traversée de cloison ;

- des moyens d’encliquetage pour encliqueter le dispositif
de montage au support ;
- des moyens d’actionnement manuel coopérant avec
les moyens d’encliquetage pour permettre un montage
et un démontage manuel du dispositif de montage.

Equipement électrique correspondant et procédé de
fabrication d’un tel équipement.
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Description

[0001] L’invention concerne le domaine des équipe-
ments électriques de type passerelle résidentielle com-
portant une interface de communication par fibre optique.

ARRIERE PLAN DE L’INVENTION

[0002] On assiste actuellement à un déploiement mas-
sif de réseaux de fibres optiques par les opérateurs in-
ternet, grâce auxquels les abonnés bénéficient d’un débit
de données très important.
[0003] Les fabricants de passerelles résidentielles doi-
vent intégrer dans les passerelles résidentielles des in-
terfaces de communication par fibre optique qui permet-
tent de relier les passerelles résidentielles aux réseaux
de fibres optiques.
[0004] Cette intégration pose un certain nombre de dif-
ficultés. L’une de ces difficultés concerne la fabrication
des passerelles résidentielles, et, plus particulièrement,
certaines opérations effectuées lors d’une étape de test
et lors d’une étape d’assemblage final réalisées au cours
de la fabrication des passerelles résidentielles.
[0005] Pour tester une passerelle résidentielle, il con-
vient classiquement de fixer un premier connecteur de
traversée de cloison sur une carte électrique de la pas-
serelle résidentielle qui comporte une interface de com-
munication par fibre optique (fixation par soudage ou bien
fixation mécanique via un vissage par exemple), de rac-
corder une première extrémité d’un câble de fibre optique
au premier connecteur de traversée de cloison, de con-
necter une deuxième extrémité du câble de fibre optique
à la carte électrique, de connecter un équipement de test
au premier connecteur de traversée de cloison, puis de
tester la carte électrique.
[0006] Lorsque la carte électrique a été testée avec
succès, il convient ensuite de déconnecter le câble de
fibre optique du premier connecteur de traversée de cloi-
son, de démonter le premier connecteur de traversée de
cloison de la carte électrique, de monter le premier con-
necteur de traversée de cloison sur un fond du boîtier de
la passerelle résidentielle, puis enfin de raccorder la pre-
mière extrémité du câble de fibre optique au premier con-
necteur de traversée de cloison. La carte électrique est
alors fixée au boîtier, et le boîtier est refermé.
[0007] Alternativement, il est possible de conserver le
premier connecteur de traversée de cloison sur la carte
électrique après le test de celle-ci, et de monter un
deuxième connecteur de traversée de cloison sur le boî-
tier pour y raccorder la première extrémité du câble de
fibre optique.
[0008] Ces opérations sont, d’une part, relativement
coûteuses, et d’autre part, relativement complexes à ef-
fectuer, du fait de la fragilité du câble de fibre optique et
des risques d’endommagement du câble de fibre optique
lors de sa manipulation.

OBJET DE L’INVENTION

[0009] L’invention a pour objet de réduire le coût et la
complexité de la fabrication d’un équipement électrique
de type passerelle résidentielle qui comporte une inter-
face de communication par fibre optique.

RESUME DE L’INVENTION

[0010] En vue de la réalisation de ce but, on propose
un dispositif de montage destiné à monter un connecteur
de traversée de cloison sur un support tel qu’une carte
électrique ou un boîtier, le dispositif de montage
comportant :

- un logement destiné à accueillir le connecteur de
traversée de cloison, le logement comportant une
ouverture permettant un raccordement d’un connec-
teur homologue au connecteur de traversée de
cloison ;

- des moyens d’encliquetage pour encliqueter le dis-
positif de montage au support ;

- des moyens d’actionnement manuel coopérant avec
les moyens d’encliquetage pour permettre un mon-
tage et un démontage manuels du dispositif de mon-
tage sur le support.

[0011] L’utilisation du dispositif de montage de l’inven-
tion permet de monter et de démonter manuellement le
connecteur de traversée de cloison sur un support.
[0012] Ainsi, lors de la fabrication d’une passerelle ré-
sidentielle telle que celle évoquée plus tôt, un opérateur
raccorde une première extrémité d’un câble de fibre op-
tique à un connecteur de traversée de cloison, connecte
une deuxième extrémité du câble de fibre optique à une
carte électrique de la passerelle résidentielle, insère le
connecteur de traversée de cloison dans le dispositif de
montage de l’invention, monte manuellement le dispositif
de montage de l’invention sur la carte électrique, puis
teste la carte électrique. Une fois les tests réalisés, l’opé-
rateur démonte manuellement le dispositif de montage
de l’invention de la carte électrique et le monte manuel-
lement sur un boîtier de la passerelle résidentielle. Il ne
lui est donc pas nécessaire de déconnecter la première
extrémité du câble de fibre optique du connecteur de
traversée de cloison.
[0013] Un unique connecteur de traversée de cloison
est donc utilisé pour fabriquer la passerelle résidentielle,
ce qui réduit le coût de celle-ci.
[0014] Le transfert du connecteur de traversée de cloi-
son entre la carte électrique et le boîtier est réalisé via
un démontage puis un remontage manuels du dispositif
de montage de l’invention, qui sont des opérations sim-
ples, rapides et peu coûteuses. De plus, comme le câble
de fibre optique n’est pas déconnecté du connecteur de
traversée de cloison, les manipulations du câble de fibre
optique sont limitées et les risques d’endommager le câ-
ble de fibre optique sont réduits.
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[0015] L’invention concerne également un équipe-
ment électrique de type passerelle résidentielle et un pro-
cédé de fabrication d’un tel équipement électrique.
[0016] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront à la lecture de la description qui suit
de modes de réalisation particuliers, non limitatifs de l’in-
vention.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0017] Il sera fait référence aux dessins annexés parmi
lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective et de face du
dispositif de montage selon un premier mode de réa-
lisation de l’invention, dans lequel est intégré un con-
necteur de traversée de cloison ;

- la figure 2 est une vue en perspective et de derrière
du dispositif de montage selon le premier mode de
réalisation de l’invention (sans le connecteur de tra-
versée de cloison) ;

- la figure 3 est une vue en perspective et de dessous
du dispositif de montage selon le premier mode de
réalisation de l’invention ;

- la figure 4 est une vue en perspective et de face du
dispositif de montage selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention (l’orientation de la vue est dif-
férente de celle de la figure 1) ;

- la figure 5 est une vue partielle d’une carte électrique
sur laquelle est monté le dispositif de montage selon
le premier mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 6 est une figure analogue à la figure 5, dans
laquelle la carte électrique est orientée
différemment ;

- la figure 7 représente une passerelle résidentielle en
cours de fabrication dans laquelle est intégré le dis-
positif de montage selon le premier mode de réali-
sation de l’invention, le dispositif de montage selon
le premier mode de réalisation de l’invention étant
positionné sur une carte électrique de la passerelle
résidentielle ;

- la figure 8 est une vue analogue à celle de la figure
7, dans laquelle le dispositif de montage selon le
premier mode de réalisation de l’invention est posi-
tionné dans le fond d’un boîtier de la passerelle
résidentielle ;

- la figure 9 est une vue de détail de la figure 8, qui
illustre le dispositif de montage de l’invention selon
le premier mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 10 est une vue en perspective et de face du
dispositif de montage selon un deuxième mode de
réalisation de l’invention, dans lequel est intégré un
connecteur de traversée de cloison ;

- la figure 11 est une vue en perspective et de derrière
du dispositif de montage selon le deuxième mode
de réalisation de l’invention (sans le connecteur de
traversée de cloison) ;

- la figure 12 est une vue en perspective et de dessous

du dispositif de montage selon le deuxième mode
de réalisation de l’invention ;

- la figure 13 est une vue en perspective et de face du
dispositif de montage selon le deuxième mode de
réalisation de l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0018] Le dispositif de montage selon un premier mode
de réalisation de l’invention est ici utilisé pour monter un
connecteur de traversée de cloison dans une passerelle
résidentielle qui comporte une interface de communica-
tion par fibre optique.
[0019] En référence à la figure 1, le connecteur de tra-
versée de cloison 1 utilisé ici est un composant préexis-
tant qui est destiné à aligner et à connecter entre eux
deux connecteurs homologues de fibre optique de part
et d’autre d’une cloison (de tels connecteurs homologues
de fibre optique 51 et 57 sont visibles sur la figure 7).
[0020] Le connecteur de traversée de cloison 1 com-
porte un corps 2 de forme extérieure générale parallélé-
pipédique, deux orifices de connexion 3 formant deux
interfaces de connexion femelles destinées chacune à
accueillir l’un des deux connecteurs homologues de fibre
optique, et deux pattes de fixation 4 qui sont habituelle-
ment utilisées pour fixer un tel connecteur de traversée
de cloison 1 à une cloison.
[0021] On note que chaque patte de fixation 4 com-
porte un trou de fixation 5, les trous de fixation 5 n’étant
pas utilisés ici du fait des caractéristiques de l’invention
qui vont être décrites dans ce qui suit.
[0022] En référence aux figures 1 à 4, le dispositif de
montage selon le premier mode de réalisation de l’inven-
tion 7 comporte une enveloppe creuse 8 et deux pattes
d’accrochage flexibles 9.
[0023] L’enveloppe creuse 8 comprend une paroi su-
périeure 12 partiellement ouverte et deux parois latérales
13 qui définissent un logement 14 destiné à accueillir le
connecteur de traversée de cloison 1. Le logement 14
présente une forme intérieure générale parallélépipédi-
que.
[0024] Le logement 14 présente une première ouver-
ture au niveau d’une première extrémité 15 de l’envelop-
pe creuse 8, une deuxième ouverture au niveau d’une
deuxième extrémité 16 de l’enveloppe creuse 8, et une
troisième ouverture au niveau d’un fond 17 de l’envelop-
pe creuse 8 (c’est-à-dire en face d’une face interne de
la paroi supérieure 12 de l’enveloppe creuse 8).
[0025] L’enveloppe creuse 8 comporte deux fentes 18
ménagées chacune dans l’une des parois latérales 13
de l’enveloppe creuse 8. Chaque fente 18 s’étend selon
une hauteur de la paroi latérale 13 depuis le fond de
l’enveloppe creuse 8 et à proximité de la première extré-
mité 15 de l’enveloppe creuse 8.
[0026] Chaque paroi latérale 13 comprend une nervu-
re 19 saillant à l’intérieur du logement 14. Chaque ner-
vure 19 s’étend selon une longueur de la paroi latérale
13 à proximité de la troisième ouverture au niveau du
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fond 17 de l’enveloppe creuse 8. Chaque nervure 19
comprend une surface inclinée 21 et une surface plane
22 normale à la paroi latérale 13.
[0027] Pour positionner le connecteur de traversée de
cloison 1 dans le logement 14 du dispositif de montage
selon le premier mode de réalisation de l’invention 7, il
convient d’insérer le connecteur de traversée de cloison
1 dans la troisième ouverture au niveau du fond 17 de
l’enveloppe creuse 8 tout en introduisant les pattes de
fixation 4 du connecteur de traversée de cloison 1 dans
les fentes 18 des parois latérales 13 de l’enveloppe creu-
se 8. L’insertion du connecteur de traversée de cloison
1 est facilitée par les surfaces inclinées 21 des deux ner-
vures 19. Le connecteur de traversée de cloison 1 est
maintenu en position dans le logement 14 par enclique-
tage de son corps 2 avec les nervures 19 et grâce à la
position des pattes de fixation 4 dans les fentes 18.
[0028] L’enveloppe creuse 8 comporte de plus deux
pions de centrage 25 destinés à assurer un positionne-
ment correct du dispositif de montage selon le premier
mode de réalisation de l’invention 7 sur un support tel
qu’une carte électrique ou un boîtier sur lequel le dispo-
sitif de montage selon le premier mode de réalisation de
l’invention 7 est monté. Chaque pion de centrage 25
s’étend dans le prolongement de l’une des parois laté-
rales 13 de sorte que, lorsque le dispositif de montage
selon le premier mode de réalisation de l’invention 7 est
posé sur le support, les pions de centrage 25 soient in-
troduits dans des orifices de centrage ménagés dans le
support.
[0029] Lorsque le connecteur de traversée de cloison
1 est positionné dans le dispositif de montage selon le
premier mode de réalisation de l’invention 7, l’un des
orifices de connexion 3 du connecteur de traversée de
cloison 1 débouche au niveau de la première ouverture
du logement 14 et l’autre des orifices de connexion 3 du
connecteur de traversée de cloison 1 débouche au ni-
veau de la deuxième ouverture du logement 14. La pre-
mière ouverture et la deuxième ouverture du logement
14 permettent ainsi un raccordement des deux connec-
teurs homologues de fibre optique au connecteur de tra-
versée de cloison 1.
[0030] Les deux pattes d’accrochage flexibles 9 sont
reliées à la paroi supérieure 12 de l’enveloppe creuse 8
du dispositif de montage selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention 7 grâce à deux languettes flexibles
31 qui s’étendent au niveau de la paroi supérieure 12
selon la longueur de l’enveloppe creuse 8.
[0031] Chaque patte d’accrochage 9 est munie à une
première extrémité libre d’un crochet 32 qui comporte
une surface inclinée 33 et une surface plane 34 normale
à une longueur de la patte d’accrochage 9. Les deux
pattes d’accrochage 9 forment des moyens d’enclique-
tage.
[0032] Chaque patte d’accrochage 9 est munie à une
deuxième extrémité libre d’une surface plane 35, les
deux surfaces planes 35 étant positionnées en regard
l’une de l’autre et parallèlement aux parois latérales 13

de l’enveloppe creuse 8 du dispositif de montage selon
le premier mode de réalisation de l’invention 7.
[0033] Bien que flexibles, les deux pattes d’accrocha-
ge 9 présentent une rigidité supérieure à celle des lan-
guettes flexibles 31. Les deuxièmes extrémités libres des
deux pattes d’accrochage 9 forment ainsi deux branches
d’une pince. La pince est agencée de sorte que, lorsque
les deux branches sont rapprochées manuellement en
agissant sur les deux surfaces planes 35 des deux pattes
d’accrochage 9, les premières extrémités libres sont rap-
prochées l’une de l’autre pour permettre un montage et
un démontage manuels du dispositif de montage selon
le premier mode de réalisation de l’invention 7.
[0034] En référence aux figures 5 et 6, le dispositif de
montage selon le premier mode de réalisation de l’inven-
tion 7 est destiné tout d’abord à monter le connecteur de
traversée de cloison 1 sur une carte électrique 40 de la
passerelle résidentielle 41, ladite carte électrique 40
comprenant l’interface de communication par fibre opti-
que.
[0035] Deux premiers orifices d’accueil 42 comportant
des saillies d’accrochage sont ménagés à cet effet dans
la carte électrique 40. Les premières extrémités libres
des pattes d’accrochage 9 du dispositif de montage selon
le premier mode de réalisation 7 sont adaptées à coo-
pérer avec les saillies d’accrochage des deux premiers
orifices d’accueil 42 pour encliqueter le dispositif de mon-
tage selon le premier mode de réalisation de l’invention
7 sur la carte électrique 40.
[0036] Ainsi, pour monter manuellement le dispositif
de montage selon le premier mode de réalisation de l’in-
vention 7 sur la carte électrique 40, on positionne le dis-
positif de montage selon le premier mode de réalisation
de l’invention 7 sur la carte électrique 40 de manière à
ce que les pions de centrage 25 pénètrent dans des ori-
fices de centrage de la carte électrique 40, et on rappro-
che les deux surfaces planes 35 des deux pattes d’ac-
crochage 9 pour rapprocher les deux premières extrémi-
tés libres des deux pattes d’accrochage 9 et pour per-
mettre l’encliquetage. De même, pour démonter manuel-
lement le dispositif de montage selon le premier mode
de réalisation de l’invention 7 de la carte électrique 40,
on rapproche les deux surfaces planes 35 des deux pat-
tes d’accrochage 9 et on rapproche les deux premières
extrémités libres des deux pattes d’accrochage 9 pour
permettre le retrait du dispositif de montage selon le pre-
mier mode de réalisation de l’invention 7.
[0037] En référence aux figures 7 à 9, le dispositif de
montage selon le premier mode de réalisation de l’inven-
tion 7 est aussi destiné à monter le connecteur de tra-
versée de cloison 1 sur une face interne d’une paroi 43
formant un fond d’un boîtier de la passerelle résidentielle
41. La paroi 43 est munie à cet effet de deux deuxièmes
orifices d’accueil semblables aux premiers orifices d’ac-
cueil 42 de la carte électrique 40, qui permettent l’encli-
quetage du dispositif de montage selon le deuxième mo-
de de réalisation de l’invention 7 sur la paroi 43.
[0038] La paroi 43 formant un fond du boîtier est aussi
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munie de deux guides 45 positionnés de part et d’autre
du dispositif de montage selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention 7 lorsque celui-ci est monté sur la
paroi 43. Chaque guide 45 comporte deux surfaces en
regard l’une de l’autre entre lesquelles est introduite l’une
des deux pattes de fixation 4 du connecteur de traversée
de cloison 1 lorsque celui-ci est monté dans le dispositif
de montage selon le premier mode de réalisation de l’in-
vention 7 et que le dispositif de montage selon le premier
mode de réalisation de l’invention 7 est positionné sur la
paroi 43. Chaque surface de chaque guide 45 comporte
une surface inclinée 46 qui permet de faciliter l’insertion
de la patte de fixation 4 dans le guide 45.
[0039] Les guides 45 permettent donc de guider le dis-
positif de montage selon le premier mode de réalisation
de l’invention 7 lors de son installation sur la paroi 43, et
de faciliter cette installation. Les guides 45 permettent
aussi, lorsqu’un opérateur ou un utilisateur tire sur un
câble de fibre optique 50 présentant à une première ex-
trémité un connecteur homologue de fibre optique 51 in-
séré dans le connecteur de traversée de cloison 1, de
transférer au boîtier via les pattes de connexion 4 et les
guides 45 l’effort résultant de cette action de l’opérateur
ou de l’utilisateur, et donc d’empêcher un arrachement
du dispositif de montage selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention 7.
[0040] On décrit maintenant un procédé de fabrication
de la passerelle résidentielle 41 qui utilise le dispositif de
montage selon le premier mode de l’invention 7 qui vient
d’être décrit.
[0041] La carte électrique 40, qui comporte l’interface
de communication par fibre optique, est fournie à un opé-
rateur. Le dispositif de montage selon le premier mode
de réalisation de l’invention 7, dans lequel est introduit
le connecteur de traversée de cloison 1, est monté sur
la carte électrique 40. Le câble de fibre optique 50 ac-
compagne la carte électrique 40. Le connecteur homo-
logue de fibre optique 51 de la première extrémité du
câble de fibre optique 50 a été préalablement connecté
au connecteur de traversée de cloison 1. Une deuxième
extrémité du câble de fibre optique 50 est connectée à
un connecteur de fibre optique 52 monté sur une face
supérieure 53 de la carte électrique 40.
[0042] L’opérateur connecte le connecteur de traver-
sée de cloison 1 à un équipement de test 54 via un câble
de fibre optique de test 55 (voir la flèche 56 sur la figure
7). Le câble de fibre optique de test 55 comporte à cet
effet un connecteur homologue de fibre optique 57.
L’opérateur teste alors l’interface de communication par
fibre optique de la carte électrique 40.
[0043] Une fois que la carte électrique 40 a été testée
avec succès, l’opérateur démonte manuellement le dis-
positif de montage selon le premier mode de réalisation
7 de la carte électrique 40, puis le monte manuellement
sur la paroi 43 du boîtier de la passerelle résidentielle
41. Le câble de fibre optique 50 demeure connecté au
connecteur de traversée de cloison 1 qui lui-même de-
meure inséré dans le dispositif de montage selon le pre-

mier mode de réalisation 7. La deuxième extrémité du
câble de fibre optique 50 reste connectée au connecteur
de fibre optique 52 monté sur la face supérieure 53 de
la carte électrique 40
[0044] Puis, l’opérateur fixe la carte électrique 40 au
boîtier de la passerelle résidentielle 41 et referme le boî-
tier.
[0045] En référence aux figures 10 à 13, le dispositif
de montage selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention 100 comporte à nouveau une enveloppe creu-
se 101 et deux pattes d’accrochage flexibles 102.
[0046] L’enveloppe creuse 101 comporte un pion de
détrompage 103 destiné à éviter une erreur d’installation
du connecteur de traversée de cloison dans le logement
du dispositif de montage selon le deuxième mode de
réalisation de l’invention 100. Le pion de détrompage 103
est situé au niveau de la face interne de la paroi supé-
rieure 106 de l’enveloppe creuse 101 et à proximité d’une
extrémité 107 de l’enveloppe creuse 101.
[0047] Chaque patte d’accrochage flexible 102 est re-
liée par une languette 108 relativement rigide à la paroi
supérieure 106 de l’enveloppe creuse 101. La languette
108 autorise un léger pivotement de la patte d’accrocha-
ge 102 autour d’un axe X qui s’étend selon une longueur
de la languette 108.
[0048] Chaque patte d’accrochage 102 est munie à
une première extrémité libre d’un crochet interne 109 qui
comporte une surface inclinée 111 et une surface plane
112 normale à une longueur de la patte d’accrochage
102. Les deux pattes d’accrochage 102 forment des
moyens d’encliquetage.
[0049] Chaque patte d’accrochage 102 est munie à
une deuxième extrémité libre d’une surface plane 113,
les deux surfaces planes 113 étant positionnées en re-
gard l’une de l’autre et parallèlement aux parois latérales
de l’enveloppe creuse 101 du dispositif de montage selon
le deuxième mode de réalisation de l’invention 100.
[0050] Les deuxièmes extrémités libres des deux pat-
tes d’accrochage 102 forment deux branches d’une pin-
ce. La pince est agencée de sorte que, lorsque les deux
branches sont rapprochées manuellement en agissant
sur les deux surfaces planes 113 des deux pattes d’ac-
crochage, les premières extrémités libres sont éloignées
l’une de l’autre du fait du léger pivotement évoqué plus
tôt pour permettre un montage et un démontage manuels
du dispositif de montage selon le deuxième mode de
réalisation de l’invention 100.
[0051] Chaque patte d’accrochage 102 comporte en
outre, sur une partie inférieure de la patte d’accrochage
102, une butée anti-basculement 114. Les butées anti-
basculement 114 permettent d’éviter un basculement du
dispositif de montage selon le deuxième mode de réali-
sation 100 au niveau des pattes d’accrochage 102, et
améliorent ainsi un maintien du dispositif de montage
selon le deuxième mode de réalisation 100 sur son sup-
port (carte électrique, boîtier).
[0052] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits mais englobe toute variante
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entrant dans le champ de l’invention telle que définie par
les revendications.
[0053] Bien que l’on ait décrit ici que l’invention s’ap-
plique à une passerelle résidentielle, l’invention peut bien
sûr être mise en oeuvre sur un équipement électrique
différent qui comporte une interface de communication
par fibre optique.
[0054] On note que la plupart des caractéristiques dé-
crites ici en relation avec l’un des deux modes de réali-
sation du dispositif de montage de l’invention peuvent
parfaitement être mises en oeuvre sur l’autre mode de
réalisation. Ainsi, il possible par exemple de munir le dis-
positif de montage selon le premier mode de réalisation
de l’invention de butées anti-basculement ou bien d’un
pion de détrompage.
[0055] Bien que l’on ait indiqué que la deuxième ex-
trémité du câble de fibre optique est connectée à un con-
necteur de fibre optique monté sur une face supérieure
de la carte électrique, la deuxième extrémité du câble de
fibre optique peut parfaitement être connectée à une face
inférieure de la carte électrique.

Revendications

1. Dispositif de montage destiné à monter un connec-
teur de traversée de cloison (1) sur un support tel
qu’une carte électrique (40) ou un boîtier (43), le dis-
positif de montage comportant :

- un logement (14) destiné à accueillir le con-
necteur de traversée de cloison, le logement
comportant une ouverture permettant un raccor-
dement d’un connecteur homologue (51) au
connecteur de traversée de cloison ;
- des moyens d’encliquetage pour encliqueter
le dispositif de montage au support ;
- des moyens d’actionnement manuel coopérant
avec les moyens d’encliquetage pour permettre
un montage et un démontage manuel du dispo-
sitif de montage sur le support.

2. Dispositif de montage selon la revendication 1, dans
lequel les moyens d’encliquetage comportent deux
pattes d’accrochage flexibles (9 ; 102), chaque patte
d’accrochage étant munie à une première extrémité
libre d’un crochet.

3. Dispositif de montage selon la revendication 2, dans
lequel les moyens d’actionnement manuel compor-
tent deux branches formant une pince, chaque bran-
che comprenant une deuxième extrémité libre de
l’une des deux pattes d’accrochage flexibles.

4. Dispositif de montage selon la revendication 3, dans
lequel la pince est agencée de sorte que, lorsque
les deux branches sont rapprochées manuellement,
les premières extrémités libres sont rapprochées

l’une de l’autre pour permettre le démontage manuel
du dispositif de montage.

5. Dispositif de montage selon la revendication 3, dans
lequel la pince est agencée de sorte que, lorsque
les deux branches sont rapprochées manuellement,
les premières extrémités libres sont éloignées l’une
de l’autre pour permettre le démontage manuel du
dispositif de montage.

6. Dispositif de montage selon l’une des revendications
précédentes, comportant deux fentes (18) dans les-
quelles peuvent être introduites deux pattes de fixa-
tion (4) du connecteur de traversée de cloison.

7. Dispositif de montage selon l’une des revendications
précédentes, comportant un pion de détrompage
(103) destiné à éviter une erreur d’installation du
connecteur de traversée de cloison dans le dispositif
de montage.

8. Dispositif de montage selon l’une des revendications
précédentes, comportant un pion de centrage des-
tiné à assurer un positionnement correct du dispositif
de montage sur le support.

9. Dispositif de montage selon l’une des revendications
précédentes, comportant une butée anti-bascule-
ment (114) destinée à améliorer un maintien du dis-
positif de montage sur le support.

10. Equipement électrique de type passerelle résiden-
tielle comportant une carte électrique (40) compre-
nant une interface de communication par fibre opti-
que, un boîtier, un connecteur de traversée de cloi-
son, et un dispositif de montage selon l’une des re-
vendications précédentes monté sur le boîtier et
dans lequel est positionné le connecteur de traver-
sée de cloison.

11. Equipement électrique selon la revendication 10,
dans lequel le boîtier comporte deux guides (45)
dans lesquels sont introduites deux pattes de fixation
(4) du connecteur de traversée de cloison.

12. Procédé de fabrication d’un équipement électrique
selon l’une des revendications 10 ou 11, comportant
les étapes :

- de connecter une extrémité d’un câble de fibre
optique (50) au connecteur de traversée de
cloison ;
- de connecter l’autre extrémité du câble de fibre
optique (50) à la carte électrique ;
- d’introduire le connecteur de traversée de cloi-
son dans le logement du dispositif de montage ;
- de monter le dispositif de montage sur la carte
électrique ;
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- de tester la carte électrique en connectant le
connecteur de traversée de cloison à un équi-
pement de test (54) ;
- de démonter le dispositif de montage de la car-
te électrique ;
- de monter le dispositif de montage sur le boî-
tier.
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