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(54) Boucle déployante.
(57) Fermoir pour bracelet comportant une boucle déployante
(1) pourvue d’une lame dépliante principale (2) entourée de deux
axes de fixation pivotant (avec charnières), caractérisé en ce que
ladite lame dépliante principale (2) comporte un cadre dont le
profil interne délimite une ouverture de forme adaptée pour loger
de façon amovible un insert amovible (10).
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] La présente invention concerne un fermoir avec boucle déployante pour bracelet, en particulier pour bracelet de
montre. L’invention prévoit également un ensemble pour bracelet pourvu d’un fermoir avec boucle déployante et un insert.
L’invention est susceptible d’être utilisée dans le domaine de l’horlogerie, notamment pour des montres bracelet, mais
aussi dans d’autres secteurs, par exemple pour des ceintures.

Etat de la technique antérieure

[0002] De nombreux dispositifs de fermeture pour bracelet sont aujourd’hui connus. De manière classique, les fermoirs
comprennent une boucle déployante. Ces dispositifs comprennent un ensemble de lames assemblées entre elles par
l’entremise de charnières. Ces dispositifs sont généralement conçus de façon à pouvoir prendre une position déployée,
dans laquelle les lames permettent au bracelet d’avoir une longueur plus importante, et une position refermée, avec
au moins une portion de plan des lames étant sensiblement superposée, permettant au bracelet d’avoir une longueur
inférieure, correspondant à une configuration dans laquelle le bracelet est attaché au poignet de l’utilisateur.

[0003] On connaît par ailleurs plusieurs types de fermoirs comportant des éléments spécifiques, généralement fixes, et
destinés à des fonctions reliées à celles du bracelet lui-même. Par exemple, le document CH 705 058, décrit un fermoir
de bracelet permettant un réglage fin de la longueur du bracelet. A cet effet, le fermoir comprend une crémaillère munie
de plusieurs crans avec une dent, susceptible d’être engagée dans un des crans, de manière à déterminer la longueur
du bracelet. Le fermoir comporte un aimant ou un élément élastique, permettant de maintenir la dent insérée dans un
des crans.

[0004] On observe que ce type de dispositif permet d’optimiser des fonctions ou caractéristiques inhérentes au bracelet,
telles que le confort, la facilité de mise en place ou de retrait, etc.

[0005] On connaît également des bracelets de montre spécifiquement conçus pour loger ou intégrer des éléments élec-
troniques tel que des éléments RFID ou autres.

[0006] Par exemple, le document EP 1 240 619 décrit une étiquette électronique pour bracelet de montre, pourvue
d’une antenne intégrée dans une zone rigide du bracelet. Le bracelet est configuré de manière spécifique pour permettre
l’intégration de l’étiquette et surtout de l’antenne.

[0007] WO 2007 011 514 décrit un bracelet RFID comprenant une couche inférieure sur laquelle sont positionnés une
antenne et un élément RFID, l’ensemble étant recouvert par une couche principale du bracelet. Le mode de réalisation
est spécifiquement prévu de façon à intégrer dans le bracelet à la fois l’antenne et l’élément RFID.

[0008] Ces derniers dispositifs permettent de réaliser des fonctions autres que celles inhérentes au bracelet, mais re-
quièrent des mises en œuvre spécifiques, complexes, coûteuses, offrant peu de souplesse pour prévoir d’autres fonctions
que celle initialement prévue.

[0009] Il existe donc un besoin pour une solution permettant de mettre en œuvre des fonctions distinctes ou complémen-
taires à celles directement liées au bracelet, sans pour autant requérir une reconception totale du bracelet, ni que le bra-
celet soit spécifiquement et définitivement dédié à ce type de configuration.

Exposé de l’invention

[0010] Tout d’abord, un premier objet de l’invention consiste à prévoir un dispositif de fermeture de bracelet, en particulier
de bracelet pour montre, permettant de fixer un insert sans affecter l’encombrement global et sans nuire au confort de
l’utilisateur.

[0011] Un autre objet de l’invention consiste à prévoir un dispositif de fermeture de bracelet, en particulier de bracelet
pour montre, permettant de fixer un insert de façon amovible.

[0012] Encore un autre objet de l’invention consiste à prévoir un dispositif de fermeture de bracelet, en particulier de
bracelet pour montre, permettant de fixer un insert sans affecter l’esthétique du bracelet.

[0013] Pour ce faire, l’invention prévoit un fermoir pour bracelet comportant une boucle déployante pourvue d’une lame
dépliante principale entourée de deux axes de fixation pivotant (avec charnières), ladite lame dépliante principale compor-
tant un cadre dont le profil interne délimite une ouverture de forme adaptée pour loger, de préférence de façon amovible,
un insert.

[0014] Un tel agencement de fermoir permet d’intégrer de façon simple et efficace un élément complémentaire, sans
affecter l’esthétique du fermoir et/ou du bracelet. L’insert est avantageusement amovible, pour permettre soit de le rem-
placer par un autre type d’insert, soit pour effectuer une dépose, le temps par exemple de réaliser une mise à jour des
paramètres de l’insert. L’intégration dans le fermoir permet une grande discrétion, tout en conservant le niveau de confort
pour l’utilisateur.
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[0015] De manière avantageuse, l’ouverture comporte au moins deux encoches latérales adaptées pour loger des butées
correspondantes prévues sur le profil extérieur de l’insert. De telles encoches, en liaison avec les butées correspondantes
de l’insert, permettent une mise en place aisée et un bon positionnement. En ajustant les encoches et/ou les butées, la
position de l’insert peut être adaptée en fonction des besoins fonctionnels ou esthétiques.

[0016] L’ouverture du cadre est avantageusement de forme sensiblement oblongue. Cette forme permet l’intégration d’une
multitude de type d’inserts, faciles à réaliser, avec un aspect et une présentation de haut niveau qualitatif. En variantes,
d’autres formes, plus ou moins allongées et/ou plus ou moins arrondies, sont prévues.

[0017] L’invention prévoit par ailleurs un ensemble pour bracelet, notamment pour bracelet de montre, comportant d’une
part:

– un fermoir comportant une boucle déployante pourvue d’une lame dépliante principale entourée de deux axes de
fixation pivotants (avec charnières), ladite lame dépliante principale comportant un cadre dont le profil interne délimite
une ouverture de forme adaptée pour loger, de préférence de façon amovible, un insert;

et d’autre part:

– un insert comportant un profil externe latéral sensiblement adapté pour insertion dudit insert dans ladite ouverture
du cadre.

[0018] Un tel ensemble permet de mettre en œuvre une vaste panoplie de combinaisons de fermoirs et inserts, de façon
simple, économique, ergonomique, tout en conservant l’esthétique du fermoir.

[0019] De manière avantageuse, le cadre comporte, sur son profil interne, au moins deux encoches, adpatées pour loger
des butées de fixation de l’insert.

[0020] La lame dépliante principale est avantageusement en forme de U évasé, l’insert étant insérable par l’ouverture
dudit U. Cette forme galbée permet de respecter les courbures du poignet de l’utilisateur, pour un grand confort, tout en
facilitant la pose et/ou la dépose des inserts.

[0021] Selon un mode de réalisation avantageux, l’insert comporte au moins deux butées de fixation disposées sur le
profil latéral de l’insert.

[0022] Selon les modes de réalisation, l’insert est un élément électronique ou un capteur, notamment un capteur biomé-
trique, ou un accéléromètre, ou un vibreur.

[0023] Selon un mode de réalisation avantageux, l’insert est adapté pour échanger des données avec un dispositif externe
(tel qu’un ordinateur, une tablette, un smartphone ou autre).

[0024] Selon un mode de réalisation avantageux, les lames dépliantes longue et courte sont pourvues de contacts de
fermeture aptes à coopérer avec un détecteur de fermeture de l’insert.

[0025] Selon un autre mode de réalisation avantageux, le cadre est pourvu d’un poussoir de commande apte à coopérer
avec un plot d’interface de l’insert.

[0026] L’invention prévoit également un fermoir à boucle dépliante pour ensemble pour bracelet tel que préalablement
décrit.

[0027] L’invention prévoit par ailleurs un insert pour ensemble pour bracelet tel que préalablement décrit.

[0028] L’invention prévoit enfin également un bracelet de montre comprenant une boucle de fermeture telle que préalab-
lement décrite.

Brève description des figures

[0029] Tous les détails de réalisation sont donnés dans la description qui suit, complétée par la figure unique, présentée
uniquement à des fins d’exemples non limitatifs, et dans laquelle:

la fig. 1 présente une vue en perspective d’un exemple de réalisation de boucle déployante selon l’invention, avant
mise en place d’un insert.

Description détaillée de l’invention

[0030] La fig. 1 illustre un exemple de réalisation d’un fermoir selon l’invention. Tel qu’illustré, le fermoir comprend une
lame dépliante principale 2 sensiblement allongée et arquée, formant un U inversé sensiblement évasé. D’un premier côté
de la lame principale 2, une lame dépliante longue 3 est reliée à la lame principale 2 par une charnière 11. De façon
similaire, de l’autre côté de la lame principale 2, une lame dépliante courte 4 est reliée à la lame principale 2, aussi par
une charnière 11. Les longueurs respectives des lames dépliantes 3 et 4 peuvent varier selon les modes de réalisation
et selon les dimensions du fermoir. Les lames du fermoir sont agencées pour se mouvoir entre une position de fermeture
et une position d’ouverture. Dans la première de ces positions, au moins une des lames autres que la lame dépliante
principale se superpose au moins partiellement contre la lame dépliante principale. Ce mode permet la fermeture du
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bracelet sensiblement ajusté sur le poignet de l’utilisateur. En position d’ouverture, les lames sont pivotées et déployées
de façon à agrandir la circonférence du bracelet.

[0031] Dans le cas où le fermoir est utilisé avec une montre bracelet avec bracelet souple tel qu’un bracelet en cuir, d’un
côté du fermoir, la tige 15 permet l’accrochage au bracelet de la montre. De l’autre côté, le doigt d’attache 14 peut être
inséré dans un des trous du bracelet.

[0032] Dans l’exemple de réalisation illustré, un poussoir de fermoir 13, prévu sur la lame dépliante longue 3 à l’interface
avec le capot 12, permet de déverrouiller la boucle déployante pour passer du mode fermé au mode déployé.

[0033] Dans le mode de réalisation illlustré, les lames dépliantes longue 3 et courte 4 sont pourvues de contacts de
fermeture 6 adpatés pour coopérer avec un détecteur 25 de fermeture de boucle, prévu sur l’insert. Dans l’exemple illustré,
le détecteur 25 de fermeture est disposé sur le profil externe de l’insert. Lorsque les lames dépliantes longue 3 et courte
4 sont en position de fermeture, les contacts 6 de ces lames coopèrent avec le détecteur 25, indiquant la position fermée
de la boucle déployante. L’insert 20 reçoit l’impulsion correspondante, et dispose ainsi des données permettant de mettre
en œuvre (ou pas) certaines fonctions, en fonctions des modes de réalisation et du contexte d’utilisation.

[0034] Egalement tel qu’illustré à la fig. 1, la lame dépliante principale 2 comprend un cadre 8 dont le profil interne 9
permet de délimiter une ouverture 10 dans laquelle un insert 20 peut être logé, de préférence de façon amovible. Des
encoches 7 de fixation sont prévues dans le profil interne 9 du cadre. Ces encoches 7 permettent de bien positionner
l’insert 20 et de le maintenir en place grâce à des butées de fixation 21 prévues sur le profil externe 24 de l’insert 20.
Pour assurer le maintien en place de l’insert, les encoches peuvent être pourvues de moyens de fixation tels que des
cliquets à billes, des aimants, ou autres.

[0035] La position des butées d’appui 21 et des encoches 7 est prévue de façon à régler la position de la face interne
de l’insert par rapport à la peau de l’utilisateur en mode fermoir refermé, pour un fonctionnement optimal du capteur. En
fonction des dimensions et des formes de l’insert 20 et du cadre 8, l’ensemble pour bracelet peut être configuré de sorte
que le plan inférieur de l’insert monté soit sensiblement aligné avec la base du cadre, ou encore que ce plan inférieur de
l’insert se prolonge sous le cadre.

[0036] Dans l’exemple illustré, le profil interne 9 du cadre 8 et le profil externe 24 de l’insert 20 sont de formes corres-
pondantes sensiblement oblongues avec des dimensions respectives permettant une insertion et une dépose aisées de
l’insert 20 dans l’ouverture 10.

[0037] Un poussoir de commande 5, prévu sur le cadre 8, est agencé de façon à pouvoir actionner un plot d’interface 22
de l’insert 20. Ce poussoir de commande 5 est actionné pour mettre en œuvre une ou plusieurs fonctions de l’insert.

[0038] L’insert 20 est avantageusement un module électronique, un capteur, ou un élément vibreur. Une interface utili-
sateur 23 est avantageusement prévue du côté utilisateur. Selon un mode de réalisation avantageux, l’insert 20 est un
capteur biométrique. Dans ce cas, l’interface utilisateur 23 est une interface biométrique, prévue sous l’insert, de façon
à être au voisinage immédiat de la peau de l’utilisateur lorsque le bracelet est en place et le fermoir en position fermée.
Cette interface biométrique permet au capteur biométrique de mettre en oeuvre ses fonctions spécifiques, comme par
exemple des fonctions de reconnaissance des tissus ou zones de la peau.

[0039] L’insert comporte avantageusement un connecteur (non montré), comme par exemple un connecteur USB ou
autre, pour faciliter la mise en liaison avec un élément externe tel qu’un ordinateur ou une tablette, par exemple pour
effectuer une mise à jour ou une personnalisation des paramètres et/ou pour effectruer une recharge électrique. Grâce au
fermoir de l’invention, un insert peut aisément et rapidement être retiré de sa position insérée au fermoir, pour permettre
de mettre en œuvre une telle connexion avec un appareil externe. Une fois la mise à jour complétée, l’insert est remis
en place dans le fermoir.

[0040] Il va de soi que la présente invention n’est pas limitée aux modes de réalisation qui viennent d’être décrits et que
diverses variantes peuvent être envisagées par l’homme de métier sans sortir du cadre de la présente invention. Par
exemple, en modifiant les dimensions du cadre 8 et/ou de son profil interne 9, il est possible de concevoir un ensemble
pour bracelet dont les dimensions et les formes peuvent différer de l’exemple de réalisation illustré.

Numéros de référence employés sur les figures

[0041]

1 Boucle déployante

2 Lame dépliante principale

3 Lame dépliante longue

4 Lame dépliante courte

5 Poussoir de commande
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6 Contacts de fermeture de boucle déployante

7 Encoches de fixation

8 Cadre

9 Profil interne du cadre

10 Ouverture

11 Charnières

12 Capot

13 Poussoir de fermoir

14 Doigt d’attache

15 Tige d’accrochage bracelet

20 Insert amovible

21 Butées de fixation

22 Plot d’interface

23 Interface utilisateur

24 Profil latéral de l’insert

25 Détecteur de fermeture

Revendications

1. Fermoir pour bracelet comportant une boucle déployante (1) pourvue d’une lame dépliante principale (2) entourée
de deux axes de fixation pivotant, caractérisé en ce que ladite lame dépliante principale (2) comporte un cadre (8)
dont le profil interne (9) délimite une ouverture (10) de forme adaptée pour loger, de préférence de façon amovible,
un insert (20).

2. Fermoir selon la revendication 1, dans lequel l’ouverture (10) comporte au moins deux encoches latérales (7) adaptées
pour loger des butées correspondantes prévues sur le profil extérieur de l’insert (20).

3. Fermoir selon l’une des revendications 1 ou 2, dans lequel l’ouverture (10) du cadre (8) est de forme sensiblement
oblongue.

4. Ensemble pour bracelet, notamment pour bracelet de montre, comportant d’une part:
– un fermoir comportant une boucle déployante (1) pourvue d’une lame dépliante principale (2) entourée de deux
axes (11) de fixation pivotants, ladite lame dépliante principale (2) comportant un cadre (8) dont le profil interne (9)
délimite une ouverture (10) de forme adaptée pour loger, de préférence de façon amovible, un insert (20);
et d’autre part:
– un insert (20) comportant un profil externe latéral (24) sensiblement adapté pour insertion dudit insert (20) dans
ladite ouverture (10) du cadre (8).

5. Ensemble pour bracelet selon la revendication 4, dans lequel le cadre (8) comporte, sur son profil interne (9), au
moins deux encoches (7), adpatées pour loger des butées (21) de fixation de l’insert.

6. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 ou 5, dans lequel la lame dépliante principale (2) est en
forme de U évasé, l’insert (20) étant insérable par l’ouverture dudit U.

7. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 6, dans lequel l’insert (20) comporte au moins deux butées
(21) de fixation disposées sur le profil latéral (24) de l’insert.

8. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 7, dans lequel l’insert (20) est un élément électronique.

9. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 8, dans lequel l’insert (20) est un capteur, notamment un
capteur biométrique, ou un accéléromètre, ou un vibreur.

10. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 8 ou 9, dans lequel l’insert (20) est adapté pour échanger des
données avec un dispositif externe.

11. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 10, dans lequel les lames dépliantes longue (3) et courte
(4) sont pourvues de contacts de fermeture (6) aptes à coopérer avec un détecteur de fermeture (25) de l’insert (20).
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12. Ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 11, dans lequel le cadre (8) est pourvu d’un poussoir de
commande (5) apte à coopérer avec un plot d’interface (22) de l’insert.

13. Fermoir à boucle dépliante (1) pour ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 12.

14. Insert (20) pour ensemble pour bracelet selon l’une des revendications 4 à 12.

15. Insert (20) selon la revendication 14, comportant un élément électronique.

16. Insert (20) selon la revendication 14, comportant un capteur, notamment un capteur biométrique, ou un accéléromètre,
ou un vibreur.

17. Bracelet de montre comprenant un fermoir à boucle dépliante selon la revendication 16.
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