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(54)  Boîte  d'encastrement  à  corps  de  boîte  et  pied  prolongeant  latéralement  le  corps  de  boîte, 
notamment  pour  appareil  électrique 

(57)  Il  s'agit  d'une  boîte  d'encastrement  comportant 
un  corps  de  boîte  (11),  qui  forme  un  logement  (12),  et 
un  pied  (13),  qui,  prolongeant  latéralement  le  corps  de 
boîte  (11),  forme  lui  aussi  un  logement  (14). 

Suivant  l'invention,  le  pied  (13)  constitue  une  pièce 
distincte  du  corps  de  boîte  (11),  et,  sur  une  partie  au 
moins  de  sa  longueur  à  compter  de  celle  de  ses  extré- 
mités  par  laquelle  il  est  destiné  à  être  abouté  à  ce  corps 
de  boîte  (11),  il  est  segmenté  longitudinalement  en  tron- 
çons  (26)  successifs,  avec,  associés  à  chacun  de  ces 
tronçons  (26),  des  moyens  d'engagement  (27),  qui,  en 
coopération  avec  des  moyens  d'engagement  (28)  pré- 
vus  de  manière  complémentaire  en  correspondance  sur 
le  corps  de  boîte  (11),  en  au  moins  un  endroit  de  celui- 
ci,  sont  aptes  à  permettre  sa  solidarisation  à  ce  dernier. 

Application,  notamment,  aux  appareils  électriques. 
FIG.2 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  les  boîtes  d'encastrement  du  type  de  celles  mi- 
ses  en  oeuvre  pour  l'implantation  d'un  quelconque  ap- 
pareil,  et,  notamment,  d'un  quelconque  appareil  électri- 
que,  au  sein  même  d'un  quelconque  support,  tel  que  par 
exemple  un  mur  ou  une  cloison. 
[0002]  Elle  vise  plus  particulièrement  celles  de  ces 
boîtes  d'encastrement  qui  comportent,  d'une  part,  un 
corps  de  boîte,  qui  forme  un  logement  propre  à  la  ré- 
ception  du  mécanisme  d'un  tel  appareil,  et,  d'autre  part, 
un  pied,  qui,  prolongeant  latéralement  le  corps  de  boîte, 
forme  un  logement  propre  à  la  réception  des  conduc- 
teurs  électriques  ou  autres  conduits  nécessaires  à  la 
desserte  de  cet  appareil. 
[0003]  Ces  boîtes  d'encastrement  comportent  en 
outre  usuellement  un  couvercle  apte  à  recouvrir  l'en- 
semble  de  leur  corps  de  boîte  et  de  leur  pied. 
[0004]  Une  telle  boîte  d'encastrement  se  trouve  no- 
tamment  décrite  dans  le  brevet  européen  publié  sous  le 
No  0  440  556. 
[0005]  Dans  ce  brevet  européen,  le  corps  de  boîte  et 
le  pied  sont  d'un  seul  tenant  l'un  avec  l'autre,  l'ensemble 
formant  de  moulage  une  seule  et  même  pièce. 
[0006]  Une  fois  faite  la  mise  en  place  d'une  telle  boîte 
d'encastrement  dans  le  support  qu'elle  doit  équiper,  une 
goulotte  est  implantée  à  son  droit  sur  ce  support,  trans- 
versalement  par  rapport  à  son  pied,  à  compter  de  la  par- 
tie  basse  de  celui-ci,  pour  l'arrivée  des  conducteurs 
électriques  ou  autres  conduits  nécessaires,  cette  gou- 
lotte  venant  localement  en  substitution  au  couvercle,  et 
celui-ci  étant  tronçonné  en  conséquence  suivant  la  lar- 
geur  de  cette  goulotte. 
[0007]  Cette  solution  a  donné  et  peut  encore  donner 
satisfaction. 
[0008]  Elle  présente  cependant  l'inconvénient  que,  le 
corps  de  boîte  intervenant  par  construction  à  une  dis- 
tance  donnée  de  la  partie  basse  du  pied,  l'appareil  qui 
y  est  logé  est  plus  ou  moins  proche  de  la  partie  haute 
de  la  goulotte  suivant  la  largeur  de  celle-ci,  au  détriment, 
parfois,  de  l'esthétique,  notamment  lorsque,  suivant  une 
mise  en  oeuvre  possible,  la  partie  subsistante  du  cou- 
vercle  reste  visible. 
[0009]  Dans  le  brevet  américain  No  1  774  934,  et  il 
en  est  sensiblement  de  même  dans  la  demande  de  bre- 
vet  internationale  publiée  sous  le  No  W091/12461  ,  il  a 
été  proposé  une  boîte  d'encastrement  dont  le  corps  de 
boîte  est  ajustable  en  hauteur  par  rapport  au  pied,  un 
montage  coulissant  étant  prévu  à  cet  effet  entre  ce 
corps  de  boîte  et  ce  pied. 
[0010]  Mais,  en  pratique,  le  pied  se  réduit  alors  à  une 
simple  console  de  support,  et  il  n'est  donc  pas  à  même 
de  servir  de  logement  à  de  quelconques  conducteurs 
électriques  ou  à  de  quelconques  autres  conduits. 
[0011]  La  présente  invention  a  d'une  manière  géné- 
rale  pour  objet  une  disposition  permettant  de  manière 
très  simple  un  ajustement  en  hauteur  du  corps  de  boîte 

par  rapport  au  pied  même  lorsque  ce  pied  forme  un  tel 
logement. 
[0012]  De  manière  plus  précise,  elle  a  pour  objet  une 
boîte  d'encastrement,  notamment  pour  appareil  électri- 

5  que,  du  genre  comportant  un  corps  de  boîte,  qui  forme 
un  logement  propre  à  la  réception  du  mécanisme  d'un 
tel  appareil,  et  un  pied  qui,  prolongeant  latéralement  le 
corps  de  boîte,  forme  un  logement  propre  à  la  réception 
des  conducteurs  électriques  ou  autre  conduits  néces- 

10  saires  à  la  desserte  de  cet  appareil,  cette  boîte  d'encas- 
trement  étant  d'une  manière  générale  caractérisée  en 
ce  que  le  pied  constitue  une  pièce  distincte  du  corps  de 
boîte,  et  en  ce  que,  sur  une  partie  au  moins  de  sa  lon- 
gueur  à  compter  de  celle  de  ses  extrémités  par  laquelle 

15  il  est  destiné  à  être  abouté  à  ce  corps  de  boîte,  il  est 
segmenté  longitudinalement  en  tronçons  successifs, 
avec,  associés  à  chacun  de  ces  tronçons,  des  moyens 
d'engagement,  qui,  en  coopération  avec  des  moyens 
d'engagement  prévus  de  manière  complémentaire  en 

20  correspondance  sur  le  corps  de  boîte,  en  au  moins  un 
endroit  de  celui-ci,  sont  aptes  à  permettre  sa  solidarisa- 
tion  à  ce  dernier. 
[0013]  Ainsi,  suivant  la  hauteur  d'implantation  désirée 
pour  l'appareil  concerné,  et,  donc,  pour  le  corps  de  boî- 

25  te,  il  suffit  de  tronçonner  en  conséquence  le  pied,  c'est- 
à-dire  d'éliminer  de  ce  pied,  à  partir  de  sa  partie  haute, 
un  ou  plusieurs  de  ses  tronçons. 
[0014]  En  effet,  le  premier  des  tronçons  du  pied  sub- 
sistant  à  la  partie  haute  de  celui-ci  comporte,  à  l'identi- 

30  que,  comme  tous  les  autres,  les  moyens  d'engagement 
nécessaires  à  la  solidarisation  de  ce  pied  au  corps  de 
boîte. 
[0015]  Suivant  une  forme  particulière,  et  préférée,  de 
réalisation,  les  moyens  d'engagement  associés  à  cha- 

35  cun  des  tronçons  du  pied  comportent  une  portion  d'em- 
boîtement,  les  moyens  d'engagement  prévus  sur  le 
corps  de  boîte  comportant  corollairement  une  portion 
d'emboîtement  conformée  à  l'image  de  celle  de  ces 
tronçons. 

40  [0016]  Par  exemple,  suivant  une  forme  de  réalisation, 
également  particulière,  et  préférée,  de  l'invention,  la 
portion  d'emboîtement  que  présente  ainsi  chacun  des 
tronçons  du  pied  est  formée  par  une  fraction,  au  moins, 
et,  préférentiellement,  par  la  totalité,  de  la  partie  de  ce 

45  tronçon  qui  appartient  au  fond  du  pied,  en  résultant  par 
exemple  très  simplement  de  la  configuration  même  de 
ce  fond. 
[0017]  Suivant  un  développement  de  cette  disposi- 
tion,  la  portion  d'emboîtement  de  chacun  des  tronçons 

so  du  pied,  et,  donc,  de  la  partie  correspondante  du  fond 
de  celui-ci,  forme  un  demi-anneau. 
[0018]  Il  en  résulte,  globalement,  que,  au  moins  par 
son  fond,  le  pied  de  la  boîte  d'encastrement  suivant  l'in- 
vention  a,  dans  cette  forme  de  réalisation,  la  configura- 

is  tion  générale  d'un  demi-tube  annelé,  à  la  manière  des 
conduits  flexibles  annelés  couramment  mis  en  oeuvre 
pour  le  logement  et  la  protection  de  conducteurs  élec- 
triques. 
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[0019]  Cette  configuration  en  demi-tube  annelé  du 
pied  facilite  avantageusement  le  tronçonnage  de  celui- 
ci,  en  évitant  que,  pour  ce  faire,  il  soit  prévu,  transver- 
salement,  de  place  en  place,  de  manière  usuelle,  sur 
celui-ci,  de  quelconques  zones  de  moindre  résistance. 
[0020]  Elle  est  donc  favorable  à  la  rigidité  de  ce  pied, 
ce  qui  est  particulièrement  appréciable,  notamment 
lorsque  ce  pied  doit  être  encastré  dans  un  mur. 
[0021]  La  configuration  en  demi-tube  annelé  du  pied 
évite  en  outre  avantageusement  les  difficultés  de  mou- 
lage  qui  n'auraient  autrement  pas  manqué  de  se  soule- 
ver  si,  pour  le  tronçonnage  recherché,  il  avait  été  prévu, 
de  manière  usuelle,  sur  ce  pied,  des  zones  de  moindre 
résistance. 
[0022]  Cette  configuration  en  demi-tube  annelé  incli- 
ne  en  outre  avantageusement  à  utiliser  un  outil  de  cou- 
pe  pour  ce  tronçonnage,  parce  qu'elle  permet  tout  na- 
turellement  un  guidage  aisé  de  cet  outil  de  coupe,  au 
ras  de  chaque  tronçon,  ce  qui  est  favorable  à  l'obtention 
d'un  tronçonnage  net  relativement  difficile  à  obtenir 
autrement. 
[0023]  La  configuration  en  demi-tube  annelé  du  pied 
de  la  boîte  d'encastrement  suivant  l'invention  a  encore 
pour  avantage  d'autoriser  l'usage  d'un  outil  à  rainurer 
classique,  dont  dispose  déjà  tout  installateur,  pour  la 
réalisation  de  la  rainure  nécessaire  à  l'encastrement  de 
ce  pied  dans  le  support  à  équiper. 
[0024]  Lorsque  ce  support  est,  par  exemple,  une  cloi- 
son  creuse,  les  outils  nécessaires  à  la  mise  en  place  de 
l'ensemble  dans  un  tel  support  se  réduisent  alors  avan- 
tageusement  à  un  tel  outil  à  rainurer  classique  et  à  une 
scie  cloche,  elle-même  classique,  puisque,  suivant  l'in- 
vention,  le  corps  de  boîte  vient  s'emboîter  directement 
dans  le  pied. 
[0025]  Cette  mise  en  place  est  donc  particulièrement 
aisée  à  réaliser. 
[0026]  La  configuration  en  demi-tube  annelé  du  pied 
peut,  enfin,  avantageusement  être  mise  à  profit  pour 
raccorder,  si  désiré,  à  ce  pied,  par  simple  emboîtement 
dans  celui-ci,  un  conduit  flexible  annelé  de  même  type, 
pour  le  logement  des  conducteurs  électriques  ou  autres 
conduits  nécessaires  entre  la  goulotte  et  ce  pied,  no- 
tamment  lorsque  l'appareil  concerné  doit  être  implanté 
à  une  distance  relativement  grande  de  cette  goulotte. 
[0027]  Ainsi  réalisée  avec  un  tel  conduit  flexible  an- 
nelé  intermédiaire,  une  installation  de  ce  type  assure 
avantageusement  un  bon  compromis  entre  une  instal- 
lation  encastrée  de  type  classique,  qui  nécessite  des 
travaux  importants  et  impose  en  plus  d'avoir  à  refaire  la 
décoration  de  surface  du  support  concerné,  et  une  ins- 
tallation  en  saillie,  de  type  également  classique,  qui  né- 
cessite  généralement  pour  sa  réalisation  tout  un  ensem- 
ble  relativement  complexe  de  goulottes  et  d'accessoi- 
res. 
[0028]  Par  exemple,  lorsque  le  support  à  équiper  est 
une  cloison  mettant  en  oeuvre  des  plaques  de  plâtre 
doublées  d'une  garniture  isolante  sur  leur  surface  inter- 
ne,  il  est  possible,  par  l'ouverture  réalisée  pour  l'implan- 

tation  du  corps  de  boîte,  d'enlever,  à  l'aide  d'un  outil  ap- 
proprié,  la  garniture  isolante,  surtout  le  parcours  prévu 
pour  le  passage  d'un  tel  conduit  annelé,  sans  une  quel- 
conque  autre  intervention  sur  la  surface  externe  des  pla- 

5  ques  de  plâtre,  et,  donc,  sans  aucune  détérioration  de 
leur  éventuelle  décoration  de  surface. 
[0029]  Par  ailleurs,  suivant  un  autre  développement 
de  l'invention,  le  corps  de  boîte  de  la  boîte  d'encastre- 
ment  suivant  l'invention  peut,  si  désiré,  être  équipé,  en 

10  deux  ou  plusieurs  endroits  distincts,  des  moyens  d'en- 
gagement  lui  permettant  d'être  solidarisés  à  un  pied. 
[0030]  Ainsi,  un  tel  pied,  voire  même  un  simple  tron- 
çon  de  celui-ci,  peut  avantageusement  servir  à  solida- 
riser,  si  désiré,  entre  eux,  deux  ou  plusieurs  corps  de 

15  boîte,  pour  la  constitution  d'un  ensemble  plus  complexe, 
en  intervenant  alors  à  la  manière  d'une  entretoise  entre 
de  tels  corps  de  boîte. 
[0031]  Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  suivre, 

20  à  titre  d'exemple,  en  référence  aux  dessins  schémati- 
ques  annexés  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une  boîte 
d'encastrement  suivant  l'invention  ; 

25  la  figure  2  en  est  une  vue  en  perspective  éclatée  ; 
la  figure  3  reprend,  à  échelle  supérieure,  le  détail 
de  la  figure  1  repéré  par  un  encart  III  sur  cette  figure 
1  ; 
la  figure  4  est,  à  l'échelle  de  la  figure  3,  et  suivant 

30  la  ligne  IV-IV  de  celle-ci,  une  vue  partielle  en  coupe 
transversale  de  la  boîte  d'encastrement  suivant 
l'invention  ; 
la  figure  5  est,  à  échelle  supérieure,  et  suivant 
l'orientation  des  figures  1  et  2,  une  vue  en  perspec- 

35  tive  du  seul  corps  de  boîte  de  cette  boîte  d'encas- 
trement,  représenté  isolément,  et  vu  de  l'avant  ; 
la  figure  6  est  une  autre  vue  en  perspective  de  ce 
corps  de  boîte,  vu  de  l'arrière  ; 
la  figure  7  en  est,  à  échelle  supérieure,  une  vue  par- 

40  tielle  en  élévation,  suivant  la  flèche  VII  de  la  figure 
6  ; 
la  figure  8  en  est,  à  l'échelle  de  la  figure  7,  une  vue 
partielle  en  coupe  transversale,  suivant  la  ligne  VIII- 
VIII  de  cette  figure  7  ; 

45  la  figure  9  en  est  une  vue  partielle  en  coupe  axiale, 
suivant  la  ligne  IX-IX  de  la  figure  7  ; 
la  figure  1  0  est,  à  une  échelle  supérieure  à  celle  des 
figures  1  et  2,  et  suivant  une  autre  orientation  que 
sur  celles-ci,  une  vue  en  perspective  du  seul  pied 

50  que  comporte  également  la  boîte  d'encastrement 
suivant  l'invention,  représenté  isolément,  et  vu  de 
l'avant  ; 
la  figure  1  1  est  une  autre  vue  en  perspective  de  ce 
pied,  vu  de  l'arrière  ; 

55  la  figure  12  en  est,  à  échelle  supérieure,  une  vue 
partielle  en  coupe  longitudinale,  suivant  la  ligne  XII- 
XII  de  la  figure  10  ; 
la  figure  1  3  en  est  une  vue  en  coupe  transversale, 
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suivant  la  ligne  brisée  XIII-XIII  de  la  figure  12  ; 
la  figure  14  reprend,  à  échelle  supérieure,  le  détail 
de  la  figure  13  repéré  par  un  encart  XIV  sur  cette 
figure  13  ; 
la  figure  15  est  une  autre  vue  en  perspective  de  la 
boîte  d'encastrement  suivant  l'invention,  vue  de 
l'avant,  et  avec  un  couvercle  rapporté  sur  elle  ; 
la  figure  16  est  une  vue  en  perspective  de  ce  cou- 
vercle,  représenté  isolément,  et  vu  de  l'arrière. 

[0032]  La  boîte  d'encastrement  10  suivant  l'invention 
représentée  sur  ces  figures  est  destinée  à  permettre, 
de  manière  connue  en  soi,  l'implantation  d'un  quelcon- 
que  appareil,  et,  notamment,  d'un  quelconque  appareil 
électrique,  non  représenté,  au  sein  même  d'un  quelcon- 
que  support,  également  non  représenté,  tel  que  par 
exemple  un  mur  ou  une  cloison. 
[0033]  Elle  comporte,  globalement,  de  manière  con- 
nue  en  soi,  d'une  part,  un  corps  de  boîte  11,  qui  forme 
un  logement  12  propre  à  la  réception  du  mécanisme  de 
l'appareil  concerné,  et,  d'autre  part,  un  pied  1  3,  qui,  pro- 
longeant  latéralement  le  corps  de  boîte  11,  forme,  lui- 
même,  un  logement  14  propre  à  la  réception  des  con- 
ducteurs  électriques  ou  autres  conduits,  non  représen- 
tés,  nécessaires  à  la  desserte  de  cet  appareil. 
[0034]  Le  logement  12  du  corps  de  boîte  11  et  le  lo- 
gement  14  du  pied  13  sont  l'un  et  l'autre  ouverts  dans 
la  même  direction,  et,  suivant  des  modalités  décrites 
plus  en  détail  ultérieurement,  ils  communiquent  l'un 
avec  l'autre. 
[0035]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  le 
corps  de  boîte  11  comporte  un  fond  15,  qui,  abstraction 
faite  d'un  nervurage  extérieur  de  raidissement,  est  sen- 
siblement  plat,  et  une  paroi  latérale  1  6,  qui,  globalement 
cylindrique,  avec  une  section  circulaire  quadrangulaire 
à  angles  largement  arrondis,  s'étend  sensiblement  per- 
pendiculairement  au  fond  15. 
[0036]  Le  pied  1  3  est  abouté  au  corps  de  boîte  11  par 
l'un  des  pans  18  de  la  paroi  latérale  16  de  celui-ci,  au 
voisinage  immédiat  de  son  débouché. 
[0037]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  il 
s'étend  sensiblement  perpendiculairement  à  ce  pan  1  8, 
mais  il  n'en  est  pas  toujours  nécessairement  ainsi. 
[0038]  En  forme  générale  d'auge,  ou  de  gouttière,  le 
pied  13  comporte  lui-même  un  fond  19,  et,  le  long  des 
bords  de  celui-ci,  deux  parois  longitudinales  20,  qui,  pa- 
rallèles  l'une  à  l'autre,  s'étendent  sur  toute  sa  longueur. 
[0039]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  le 
pied  1  3  est  fermé  par  une  paroi  transversale  d'extrémité 
22  à  son  extrémité  opposée  au  corps  de  boîte  11,  et 
cette  paroi  transversale  d'extrémité  22  se  prolonge  la- 
téralement,  et  de  part  et  d'autre,  par  des  ailes  de  fixation 
23. 
[0040]  Si  désiré,  et  ainsi  qu'il  sera  décrit  ultérieure- 
ment  en  référence  aux  figures  15  et  16,  il  peut  être  ad- 
joint,  à  la  boîte  d'encastrement  10  ainsi  constituée,  un 
couvercle  25  apte  à  recouvrir  l'ensemble,  c'est-à-dire 
apte  à  recouvrir  aussi  bien  le  corps  de  boîte  11  que  le 

pied  13. 
[0041]  Les  dispositions  qui  précèdent  sont  bien  con- 
nues  par  elles-mêmes,  au  moins  dans  leur  principe,  no- 
tamment  par  le  brevet  européen  No  0  440  556  déjà  men- 

5  tionné  ci-dessus,  et,  ne  relevant  pas  en  propre  de  la  pré- 
sente  invention,  elles  ne  seront  pas  décrites  plus  en  dé- 
tail  ici. 
[0042]  Seuls  seront  décrits  ci-après  les  éléments  de 
la  boîte  d'encastrement  1  0  nécessaires  à  la  compréhen- 

10  sion  de  l'invention. 
[0043]  Suivant  l'invention,  le  pied  13  constitue  une 
pièce  distincte  du  corps  de  boîte  11,  et,  sur  une  partie 
au  moins  de  sa  longueur  à  compter  de  celle  de  ses  ex- 
trémités  par  laquelle  il  est  destiné  à  être  abouté  à  ce 

15  corps  de  boîte  11,  et,  préférentiellement,  tel  que  repré- 
senté,  sur  la  totalité  de  cette  longueur,  il  est  segmenté 
longitudinalement  en  tronçons  26  successifs,  avec,  as- 
sociés  à  chacun  de  ces  tronçons  26,  et  suivant  des  mo- 
dalités  décrites  plus  en  détail  ultérieurement,  des 

20  moyens  d'engagement  27,  qui  en  coopération  avec  des 
moyens  d'engagement  28  prévus  de  manière  complé- 
mentaire  en  correspondance  sur  le  corps  de  boîte  11, 
en  au  moins  un  endroit  de  celui-ci,  sont  aptes  à  permet- 
tre  sa  solidarisation  à  ce  dernier. 

25  [0044]  Préférentiellement,  et  cela  est  le  cas  dans  la 
forme  de  réalisation  représentée,  les  tronçons  26  du 
pied  1  3  sont  tous  identiques  entre  eux  et  ils  sont  établis 
à  un  pas  régulier. 
[0045]  Suivant  la  forme  de  réalisation  représentée, 

30  les  moyens  d'engagement  27  associés  à  chacun  des 
tronçons  26  du  pied  13  comportent  une  portion  d'em- 
boîtement  29,  les  moyens  d'engagement  28  prévus  sur 
le  corps  de  boîte  11  comportant,  corollairement,  une 
portion  d'emboîtement  30  conformée  à  l'image  de  celle 

35  29  de  ces  tronçons  26  et  apte,  ainsi,  à  coopérer  en  em- 
boîtement  avec  cette  dernière. 
[0046]  Plus  précisément,  dans  cette  forme  de  réalisa- 
tion,  la  portion  d'emboîtement  29  de  chacun  des  tron- 
çons  26  du  pied  13  est  formée  par  une  fraction,  au 

40  moins,  et,  préférentiellement,  tel  que  représenté,  par  la 
totalité,  de  la  partie  de  ce  tronçon  26  qui  appartient  au 
fond  19  de  ce  pied  13. 
[0047]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  la 
portion  d'emboîtement  29  de  chacun  des  tronçons  26 

45  du  pied  1  3  forme  un  demi-anneau. 
[0048]  Autrement  dit,  elle  s'étend  sur  180°. 
[0049]  Préférentiellement,  et  cela  est  le  cas  dans  la 
forme  de  réalisation  représentée,  cette  portion  d'emboî- 
tement  29  a,  dans  son  plan,  c'est-à-dire  dans  un  plan 

50  perpendiculaire  à  la  direction  d'allongement  du  pied  1  3, 
un  contour  hémicirculaire. 
[0050]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  la 
section  transversale  de  la  surface  interne  de  la  portion 
d'emboîtement  29  de  chacun  des  tronçons  26  du  pied 

55  13,  c'est-à-dire  la  section  de  cette  portion  d'emboîte- 
ment  29  dans  un  plan  parallèle  à  la  direction  d'allonge- 
ment  de  ce  pied  13,  est  globalement  convexe. 
[0051]  Par  exemple,  et  tel  que  représenté,  elle  est  hé- 

4 
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micirculaire. 
[0052]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  les 
tronçons  26  du  pied  13  sont  séparés  deux  à  deux  par 
des  gorges  32  dont  la  surface  interne  a  une  section 
transversale  globalement  concave. 
[0053]  Par  exemple,  et  tel  que  représenté,  cette  sec- 
tion  transversale,  qui  est  à  apprécier  suivant  les  mêmes 
conditions  que  la  section  transversale  de  la  portion 
d'emboîtement  29,  est  globalement  hémicirculaire. 
[0054]  En  pratique,  la  portion  d'emboîtement  29  de 
chacun  des  tronçons  26  du  pied  1  3  est  équi-épaisse  en 
chacun  de  ses  points. 
[0055]  Autrement  dit,  la  section  transversale  de  sa 
surface  externe  est  identique  à  celle  de  sa  surface  in- 
terne,  tout  se  passant  comme  si  une  telle  portion  d'em- 
boîtement  29  résultait  d'une  déformation  locale  de  la  pa- 
roi  formant  le  fond  1  9  du  pied  1  3. 
[0056]  Il  en  est  de  même  pour  les  gorges  32  séparant 
deux  à  deux  les  tronçons  26  de  ce  pied  1  3. 
[0057]  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que,  dans  la  forme 
de  réalisation  représentée,  le  pied  13  a,  par  son  fond 
19,  la  configuration  générale  d'un  demi-tube  annelé. 
[0058]  Il  résulte  également  de  ce  qui  précède  que  la 
portion  d'emboîtement  30  que  présente  le  corps  de  boî- 
te  11  forme,  elle  aussi,  un  demi-anneau,  qui  est  en  né- 
gatif  ce  que  représente  en  positif  le  demi-anneau  que 
forme  la  portion  d'emboîtement  29  de  chacun  des  tron- 
çons  26  du  pied  13. 
[0059]  En  pratique,  dans  la  forme  de  réalisation  re- 
présentée,  cette  portion  d'emboîtement  30  du  corps  de 
boîte  1  1  s'étend  entre  deux  nervures  33  complémentai- 
res  des  gorges  32  du  pied  13. 
[0060]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  les 
moyens  d'engagement  27  associés  à  chacun  des  tron- 
çons  26  du  pied  1  3  comportent,  également,  deux  rainu- 
res  d'encliquetage  34,  qui,  chacune  respectivement, 
s'étendent  longitudinalement  de  part  et  d'autre  d'un  tel 
tronçon  26,  et  les  moyens  d'engagement  28  prévus  sur 
le  corps  de  boîte  11  comportent,  en  correspondance, 
deux  ailes  d'encliquetage  35  propres  à  venir  chacune 
respectivement  en  prise  avec  de  telles  rainures  d'encli- 
quetage  34. 
[0061]  Préférentiellement,  et  cela  est  le  cas  dans  la 
forme  de  réalisation  représentée,  chacune  des  rainures 
d'encliquetage  34  du  pied  13  est  précédée  d'un  chan- 
frein  d'engagement  36. 
[0062]  En  pratique,  dans  la  forme  de  réalisation  re- 
présentée,  les  chanfreins  d'engagement  36  ainsi  asso- 
ciés  aux  rainures  d'encliquetage  34  appartiennent,  cha- 
cun  respectivement,  à  des  bossages  37,  en  forme  de 
quart  d'olive,  qui  font  saillie  vers  l'intérieur  sur  les  parois 
longitudinales  20. 
[0063]  Pour  chacun  des  tronçons  26  du  pied  13,  il  y 
a  ainsi,  au  droit  des  extrémités  de  la  portion  d'emboîte- 
ment  29  d'un  tel  tronçon  26,  à  distance  de  ces  extrémi- 
tés,  deux  bossages  37. 
[0064]  Corollairement,  les  ailes  d'encliquetage  35  du 
corps  de  boîte  11  encadrent  sa  portion  d'emboîtement 

30,  en  étant  chacune  respectivement  disposées  aux  ex- 
trémités  de  celle-ci. 
[0065]  En  pratique,  ces  ailes  d'encliquetage  35  sont 
coplanaires,  et  elles  s'étendent  perpendiculairement  au 

s  pan  18  de  la  paroi  latérale  16  du  corps  de  boîte  11 
auquel  doit  être  abouté  le  pied  13. 
[0066]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  les 
moyens  d'engagement  28  prévus  sur  le  corps  de  boîte 
11  appartiennent  à  un  appendice  39,  qui  fait  saillie  vers 

10  l'extérieur  sur  la  paroi  latérale  16  de  ce  corps  de  boîte 
11,  et,  plus  précisément,  sur  le  pan  18  de  cette  paroi 
latérale  16  auquel  doit  être  abouté  le  pied  13. 
[0067]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  cet 
appendice  39  présente,  en  outre,  latéralement,  en  saillie 

15  sur  un  jambage  axial  40,  au-delà  des  moyens  d'enga- 
gement  28  qu'il  comporte,  un  jeu  d'ailettes  transversales 
41  qui  définissent,  entre  elles,  de  part  et  d'autre  du  jam- 
bage  axial  40,  deux  rainures  42. 
[0068]  Pour  la  communication  du  logement  14  du  pied 

20  1  3  avec  le  logement  1  2  du  corps  de  boîte  11,1e  pan  1  8 
de  la  paroi  latérale  16  de  ce  corps  de  boîte  11  auquel 
est  abouté  ce  pied  13  est  échancré. 
[0069]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  deux 
échancrures  43  sont  prévues  à  cet  effet. 

25  [0070]  Elles  encadrent  l'un  des  fûts  44  que  comporte 
par  ailleurs  le  corps  de  boîte  11  pour  une  fixation  par 
vissage  du  mécanisme  de  l'appareil  concerné. 
[0071]  La  portion  d'emboîtement  30  du  corps  de  boîte 
11  est  établie  en  bordure  de  ces  échancrures  43,  et  il 

30  en  est  de  même  de  ses  ailes  d'encliquetage  35. 
[0072]  Enfin,  dans  la  forme  de  réalisation  représen- 
tée,  le  pied  13  comporte,  longitudinalement,  de  part  et 
d'autre  de  ses  tronçons  26  successifs,  au-delà  de  ses 
parois  longitudinales  20,  pour  des  raisons  qui  apparaî- 

35  tront  ultérieurement,  deux  ridelles  46. 
[0073]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  ces 
ridelles  46  sont  fragmentées  en  doigts  47,  et  ceux-ci  font 
saillie  de  place  en  place  sur  des  retours  48  que  les  pa- 
rois  longitudinales  20  présentent  dos  à  dos  en  équerre 

40  vers  l'extérieur. 
[0074]  Ainsi  qu'il  est  aisé  de  le  comprendre,  le  pied 
1  3  peut  être  tronçonné  à  la  demande  à  partir  de  sa  partie 
supérieure,  c'est-à-dire  à  partir  de  son  extrémité  oppo- 
sée  à  celle  présentant  une  paroi  transversale  d'extrémi- 

45  té  22. 
[0075]  Préférentiellement,  ce  tronçonnage  est  fait  à 
l'aide  d'un  outil  de  coupe,  par  exemple  un  couteau,  et, 
pour  assurer  le  guidage  de  cet  outil  de  coupe,  il  est 
avantageusement  tiré  profit  des  gorges  que  forme  par 

50  elle-même  extérieurement  la  portion  d'emboîtement  29 
des  tronçons  26. 
[0076]  A  chaque  fois,  il  est  éliminé  le  nombre  de  tron- 
çons  26  nécessaire  au  réglage  en  hauteur  voulu  pour 
le  corps  de  boîte  1  1  . 

55  [0077]  Il  suffit,  ensuite,  de  rapporter,  par  son  appen- 
dice  39,  ce  corps  de  boîte  11  sur  le  pied  13  à  la  partie 
supérieure  de  ce  dernier. 
[0078]  A  chaque  fois,  les  moyens  d'engagement  28 
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que  comporte  à  cet  effet  le  corps  de  boîte  11  viennent 
se  prendre  avec  les  moyens  d'engagement  27  du  tron- 
çon  26  terminal  du  pied  1  3,  la  portion  d'emboîtement  30 
du  corps  de  boîte  11  s'emboîtant  avec  la  portion  d'em- 
boîtement  29  de  ce  tronçon  26,  cependant  que  les  ailes 
d'encliquetage  35  du  corps  de  boîte  1  1  viennent  en  prise 
avec  les  rainures  d'encliquetage  34  de  ce  pied  13. 
[0079]  Une  fois  les  moyens  d'engagement  28  du 
corps  de  boîte  11  ainsi  en  prise  avec  les  moyens  d'en- 
gagement  27  du  tronçon  26  terminal  du  pied  1  3,  ce  pied 
1  3  se  trouve  solidarisé  à  ce  corps  de  boîte  1  1  . 
[0080]  Bien  entendu,  cette  solidarisation  peut  interve- 
nir  préalablement  à  la  mise  en  oeuvre  de  la  boîte  d'en- 
castrement  10,  ou  lors  même  de  cette  mise  en  oeuvre. 
[0081]  Elle  est  en  outre  avantageusement  débraya- 
ble. 
[0082]  Autrement  dit,  une  désolidarisation  du  corps 
de  boîte  1  1  par  rapport  au  pied  1  3  est  possible  si  désiré. 
[0083]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  et  de 
manière  connue  en  soi,  le  couvercle  25  éventuellement 
mis  en  oeuvre  comporte,  en  continuité  l'une  avec  l'autre, 
deux  parties,  à  savoir  une  partie  50,  dont  le  contour  est 
à  l'image  de  celui  du  débouché  du  corps  de  boîte  11  ,  et 
une  partie  51  dont  le  contour  est  l'image  de  celui  du  dé- 
bouché  du  pied  13. 
[0084]  Sur  sa  partie  50,  le  couvercle  25  porte,  de  ma- 
nière  détachable,  au  moins  une  cloison  52,  qui,  suivant 
des  modalités  décrites  plus  en  détail  ultérieurement,  est 
apte  à  être  rapportée  localement  sur  le  pied  1  3  si  désiré. 
[0085]  Par  exemple,  et  tel  que  représenté,  deux  cloi- 
sons  52  sont  ainsi  prévues  de  manière  détachable  sur 
cette  partie  50  du  couvercle  25. 
[0086]  Le  long  des  bords  longitudinaux  de  sa  partie 
51,  le  couvercle  25  porte,  en  équerre,  des  rebords  53, 
par  lesquels  il  est  propre  à  s'encastrer  entre  les  ridelles 
46  du  pied  13. 
[0087]  Enfin,  à  l'extrémité  de  cette  partie  51,  le  cou- 
vercle  25  comporte  une  paroi  transversale  54. 
[0088]  Comme  décrit  dans  le  brevet  européen  No  0 
440  556  déjà  mentionné  ci-dessus,  la  partie  51  du  cou- 
vercle  25  est  sécable. 
[0089]  Elle  présente,  à  cet  effet,  transversalement,  de 
place  en  place,  en  creux  sur  sa  surface  interne,  des  rai- 
nures  55,  figure  16. 
[0090]  Il  est  ainsi  possible  d'ajuster  sa  longueur  en 
fonction  du  tronçonnage  appliqué  au  pied  13. 
[0091]  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  les 
cloisons  52  que  le  couvercle  25  porte  sur  sa  partie  50 
ne  se  rattachent  que  de  place  en  place  à  celle-ci,  par 
des  zones  de  moindre  résistance  56. 
[0092]  En  outre,  dans  cette  forme  de  réalisation,  cha- 
cune  de  ces  cloisons  52  présente  deux  pans  52A,  52B, 
qui  forment  un  dièdre  entre  eux,  et  dont  un,  au  moins, 
a  une  largeur  suffisante  pour  pouvoir  s'étendre  locale- 
ment  de  l'un  à  l'autre  des  bords  longitudinaux  du  pied 
13,  et,  plus  précisément,  de  l'une  à  l'autre  des  parois 
longitudinales  20  de  ce  pied  1  3,  en  étant  alors  en  prise, 
par  sa  tranche,  avec  les  rainures  d'encliquetage  34  pré- 

vues  le  long  de  ces  bords  longitudinaux. 
[0093]  En  pratique,  les  deux  pans  52A,  52B  des  cloi- 
sons  52  ont  une  même  largeur,  et  le  dièdre  qu'ils  forment 
est  un  dièdre  droit. 

s  [0094]  Lorsque  la  goulotte  associée  présente,  longi- 
tudinalement,  au  moins  une  cloison  de  séparation,  il  est 
possible,  ainsi,  de  rapporter,  sur  la  partie  du  pied  1  3  pré- 
sent  entre  les  deux  tronçons  de  socle  successifs  de  cet- 
te  goulotte,  au  droit  de  cette  cloison  de  séparation,  l'une 

10  des  cloisons  52  prévues  de  manière  détachable  à  cet 
effet  sur  le  couvercle  25,  tel  que  schématisé  en  traits 
interrompus  sur  la  figure  1  2,  pour  assurer  toute  la  con- 
tinuité  souhaitable  pour  la  séparation  correspondante. 
[0095]  Préférentiellement,  et  cela  est  le  cas  dans  la 

15  forme  de  réalisation  représentée,  l'un  au  moins  des 
pans  52A,  52B  des  cloisons  52  portées  par  le  couvercle 
25,  et,  en  pratique,  chacun  de  ceux-ci,  présente,  trans- 
versalement,  de  place  en  place,  des  rainures  58,  pour 
son  éventuel  tronçonnage  en  longueur. 

20  [0096]  Il  est  ainsi  possible  d'adapter  à  la  hauteur  de 
la  goulotte  celui  de  ces  pans  52A,  52B  qui  s'étend  en 
continuité  avec  la  cloison  de  séparation  de  celle-ci. 
[0097]  Pour  le  reste,  les  dispositions  sont  du  type  de 
celles  décrites  dans  le  brevet  européen  No  0  440  556. 

25  [0098]  Si  désiré,  les  rainures  42  que  présente  l'ap- 
pendice  39  du  corps  de  boîte  11  peuvent  être  mises  à 
profit,  d'abord,  pour  le  support,  lors  des  transports,  des 
vis  à  mettre  en  oeuvre  pour  la  fixation,  à  ce  corps  de 
boîte  1  1  ,  du  mécanisme  de  l'appareil  concerné,  puis,  au 

30  montage,  pour  le  calage  des  conducteurs  électriques 
assurant  la  desserte  de  cet  appareil  lorsque  celui-ci  est 
un  appareil  électrique. 
[0099]  Suivant  une  variante  de  réalisation  non  repré- 
sentée,  le  corps  de  boîte  11  comporte  un  appendice  39, 

35  et,  donc,  des  moyens  d'engagement  28,  à  portion  d'em- 
boîtement  30  et  ailes  d'encliquetage  35,  en  au  moins 
deux  endroits  distincts,  et,  par  exemple,  sur  au  moins 
deux  pans  18  distincts  de  sa  paroi  latérale  16. 
[0100]  Indépendamment  du  pied  13  normalement 

40  abouté  à  un  tel  corps  de  boîte  11,  il  est  alors  possible 
de  relier  celui-ci  à  un  autre  corps  de  boîte  11  de  même 
type  à  l'aide  d'un  autre  pied  13  dûment  tronçonné  en 
conséquence. 
[0101]  La  présente  invention  ne  se  limite  d'ailleurs 

45  pas  à  la  forme  de  réalisation  décrite  et  représentée, 
mais  englobe  toute  variante  d'exécution. 

Revendications 
50 

1.  Boîte  d'encastrement,  notamment  pour  appareil 
électrique,  du  genre  comportant  un  corps  de  boîte 
(1  1  ),  qui  forme  un  logement  (12)  propre  à  la  récep- 
tion  du  mécanisme  d'un  tel  appareil,  et  un  pied  (1  3), 

55  qui,  prolongeant  latéralement  le  corps  de  boîte  11  , 
forme  un  logement  (14)  propre  à  la  réception  des 
conducteurs  électriques  ou  autres  conduits  néces- 
saires  à  la  desserte  de  cet  appareil,  caractérisée  en 
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ce  que  le  pied  (13)  constitue  une  pièce  distincte  du 
corps  de  boîte  (11),  et  en  ce  que,  sur  une  partie  au 
moins  de  sa  longueur  à  compter  de  celle  de  ses  ex- 
trémités  par  laquelle  il  est  destiné  à  être  abouté  à 
ce  corps  de  boîte  (11),  il  est  segmenté  longitudina-  s 
lement  en  tronçons  (26)  successifs,  avec,  associés 
à  chacun  de  ces  tronçons  (26),  des  moyens  d'en- 
gagement  (27),  qui,  en  coopération  avec  des 
moyens  d'engagement  (28)  prévus  de  manière 
complémentaire  en  correspondance  sur  le  corps  de  10 
boîte  (11),  en  au  moins  un  endroit  de  celui-ci,  sont 
aptes  à  permettre  sa  solidarisation  à  ce  dernier. 

2.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  moyens  d'engagement  (27)  15 
associés  à  chacun  des  tronçons  (26)  du  pied  (13) 
comportent  une  portion  d'emboîtement  (29),  les 
moyens  d'engagement  (28)  prévus  sur  le  corps  de 
boîte  (11)  comportant,  corollairement,  une  portion 
d'emboîtement  (30)  conformée  à  l'image  de  celle  20 
(29)  de  ces  tronçons  (26). 

3.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  2,  ca- 

4.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  3,  ca-  30 
ractérisée  en  ce  que  la  portion  d'emboîtement  (29) 
de  chacun  des  tronçons  (26)  du  pied  (13)  est  for- 
mée  par  la  totalité  de  la  partie  de  ce  tronçon  (26) 
qui  appartient  au  fond  (19)  de  ce  pied  (13). 

35 
5.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  2  à  4,  caractérisée  en  ce  que  la  por- 
tion  d'emboîtement  (29)  de  chacun  des  tronçons 
(26)  du  pied  (13)  forme  un  demi-anneau. 

40 
6.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  5,  ca- 

ractérisée  en  ce  que  la  portion  d'emboîtement  (29) 
de  chacun  des  tronçons  (26)  du  pied  (13)  a,  dans 
son  plan,  un  contour  hémicirculaire. 

45 
7.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  2  à  5,  caractérisée  en  ce  que  la  sec- 
tion  transversale  de  la  surface  interne  de  la  portion 
d'emboîtement  (29)  de  chacun  des  tronçons  (26)  du 
pied  (13)  est  globalement  convexe.  so 

8.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  7,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  la  section  transversale  de  la 
surface  interne  de  la  portion  d'emboîtement  (29)  de 
chacun  des  tronçons  (26)  du  pied  (1  3)  est  globale-  55 
ment  hémicirculaire. 

9.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  2  à  7,  caractérisée  en  ce  que  les 
tronçons  (26)  du  pied  (1  3)  sont  séparés  deux  à  deux 
par  des  gorges  (32)  dont  la  surface  interne  a  une 
section  transversale  globalement  concave. 

1  0.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  9,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  la  section  transversale  de  la 
surface  interne  des  gorges  (32)  du  pied  (1  3)  est  glo- 
balement  hémicirculaire. 

11.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  2  à  10,  caractérisée  en  ce  que,  par 
son  fond  (19),  le  pied  (13)  a  la  configuration  géné- 
rale  d'un  demi-tube  annelé. 

12.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  11  ,  caractérisé  en  ce  que,  à  son 
extrémité  opposée  au  corps  de  boîte  (11),  le  pied 
(1  3)  est  fermé  par  une  paroi  transversale  d'extrémi- 
té  (22). 

13.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  12, 
caractérisée  en  ce  que  la  paroi  transversale  d'ex- 
trémité  (22)  du  pied  (1  3)  se  prolonge,  latéralement, 
et  de  part  et  d'autre,  par  des  ailes  de  fixation  (23). 

14.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  13,  caractérisée  en  ce  que  le 
pied  (13)  comporte,  longitudinalement,  de  part  et 
d'autre  de  ses  tronçons  (26)  successifs,  deux  ridel- 
les  (46). 

15.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  14, 
caractérisée  en  ce  que  les  ridelles  (46)  que  com- 
porte  le  pied  (13)  sont  fragmentées  en  doigts  (47). 

16.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  15,  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  d'engagement  (27)  associés  à  chacun  des 
tronçons  (26)  du  pied  (13)  comportent  deux  rainu- 
res  d'encliquetage  (34),  qui,  chacune  respective- 
ment,  s'étendent  longitudinalement  de  part  et 
d'autre  d'un  tel  tronçon  (26),  et  les  moyens  d'enga- 
gement  (28)  prévus  sur  le  corps  de  boîte  (11)  com- 
portent  deux  ailes  d'encliquetage  (35)  propres  à  ve- 
nir  chacune  respectivement  en  prise  avec  de  telles 
rainures  d'encliquetage  (34). 

17.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  16, 
caractérisée  en  ce  chacune  des  rainures  d'encli- 
quetage  (34)  du  pied  (13)  est  précédée  d'un  chan- 
frein  d'engagement  (36). 

18.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  16  et  17,  caractérisée  en  ce  que,  le 
pied  (13)  comportant  un  fond  (19),  et,  le  long  des 
bords  de  celui-ci,  deux  parois  longitudinales  (20), 
les  chanfreins  d'engagement  (36)  associés  aux  rai- 

Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  2,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  la  portion  d'emboîtement  (29) 
de  chacun  des  tronçons  (26)  du  pied  (13)  est  for-  25 
mée  par  une  fraction,  au  moins,  de  la  partie  de  ce 
tronçon  (26)  qui  appartient  au  fond  (19)  de  ce  pied 
(13). 
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nures  d'encliquetage  (34)  appartiennent,  chacun 
respectivement,  à  des  bossages  (37),  en  forme  de 
quart  d'olive,  qui  font  saillie  vers  l'intérieur  sur  les 
parois  longitudinales  (20). 

5 
19.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  18,  caractérisée  en  ce  que  les 
tronçons  (26)  du  pied  (13)  sont  tous  identiques  en- 
tre  eux  et  ils  sont  établis  à  un  pas  régulier. 

10 
20.  Boîte  d'encastrement  suivant  les  revendications  2 

et  9,  prises  conjointement,  caractérisée  en  ce  que 
la  portion  d'emboîtement  (30)  du  corps  de  boîte  (11) 
s'étend  entre  deux  nervures  (33)  complémentaires 
des  gorges  (32)  du  pied  (1  3).  15 

21.  Boîte  d'encastrement  suivant  les  revendications  2 
et  16,  prises  conjointement,  caractérisée  en  ce  que 
les  ailes  d'encliquetage  (35)  du  corps  du  boîte  (11) 
encadrent  sa  portion  d'emboîtement  (30).  20 

22.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  21,  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  d'engagement  (28)  prévus  sur  le  corps  de 
boîte  (1  1  )  appartiennent  à  un  appendice  (39)  qui  fait  25 
saillie  vers  l'extérieur  sur  la  paroi  latérale  (16)  de  ce 
corps  de  boîte  (11). 

23.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  22, 
caractérisée  en  ce  que  l'appendice  (39)  du  corps  30 
de  boîte  (11)  présente,  latéralement,  en  saillie,  un 
jeu  d'ailettes  transversales  (41  )  qui  définissent,  en- 
tre  elles,  deux  rainures  (42). 

24.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des  35 
revendications  1  à  23,  caractérisée  en  ce  que  le 
corps  de  boîte  (11)  comporte  des  moyens  d'enga- 
gement  (28)  en  au  moins  deux  endroits  distincts. 

25.  Boîte  d'encastrement  suivant  l'une  quelconque  des  40 
revendications  1  à  24,  caractérisée  en  ce  que,  un 
couvercle  (25)  lui  étant  adjoint,  ce  couvercle  (25) 
porte,  de  manière  détachable,  au  moins  une  cloison 
(52),  et  cette  cloison  (52)  présente  deux  pans  (52A, 
52B),  qui  forment  un  dièdre  entre  eux,  et  dont  un  au  45 
moins  a  une  largeur  suffisante  pour  pouvoir  s'éten- 
dre  localement  de  l'un  à  l'autre  des  bords  longitudi- 
naux  du  pied  (1  3),  en  étant  alors  en  prise  avec  des 
rainures  d'encliquetage  (34)  prévues  le  long  de  ces 
bords  longitudinaux.  so 

26.  Boîte  d'encastrement  suivant  la  revendication  25, 
caractérisée  en  ce  que  l'un  au  moins  des  pans  (52A, 
52B)  de  la  cloison  (52)  portée  par  le  couvercle  (25) 
présente,  transversalement,  de  place  en  place,  des  55 
rainures  (58),  pour  son  éventuel  tronçonnage  en 
longueur. 
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