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L’équipe commerciale Cabelcon. Venez tous les rencontrer à ANGA Cable 2011 - et assistez à une
démonstration de notre nouvelle gamme de produits coaxiaux et Fibre Optique.
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La force commerciale EMEA 2011
de Corning Cabelcon
De G. à D.: Per Jespersen, PaulReimer Paulsen, Reimer Paulsen,
Sergey Vykhodtsev, Radovan Salek,
Patrice Biache, Juan Manuel Cortijo,
Jeremy Stubbs, Graham Waller, Juha
Pihkanen & Dave Johnson (US).

Corning Cabelcon connaît actuellement une période de fort développement avec de nombreuses nouvelles opportunités à l’horizon. Toute une série de nouveaux produits est actuellement
en présentation, incluant aussi bien des connecteurs coaxiaux aux caractéristiques exceptionnelles pour les applications large bande et wireless, que des solutions fibre optique FTTx pour
réseau câblé et télédistribution. Pour faire face à cette situation, nous avons renforcé notre
force de vente avec 4 nouveaux Territory Sales Managers et un business Development Manager. Nous avons le plaisir de vous présenter (de gauche à droite):
Patrice Biache, Territory Sales Manager pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.
Paul Reimer Paulsen, Territory Sales Manager pour l’Allemagne, le Danemark et l’Autriche.
Graham Waller, Territory Sales Manager pour le Royaume Uni, les Pays Bas et l’ Irlande
Juan Manuel Cortijo, Business Development Manager Wireless et Asie.
Juha Pihkanen, Territory Sales Mng pour la Norvège, la Suède, la Finlande, l’Estonie et la Lettonie.
Reimer Paulsen et Per Jespersen ,nos responsables commerciaux senior avec leurs longues années d’expérience et savoir faire en CATV, resteront les éléments clé de notre équipe commerciale, en passant leurs connaissances inestimables à nos nouveaux arrivants.

Nouvelle Direction Générale
Nous avons le plaisir de vous informer
que François Barbeau a pris ses fonctions de Directeur Général au sein de
Corning Cabelcon – depuis le 1er Octobre 2010.
François est d’origine Canadienne et
travaille au sein de Corning depuis plus
de 17 ans. Il était auparavant Business
Manager pour la partie équipement
d’épissure et de test de Corning à Munich – Allemagne.
François a accumulé une expérience significative avec la gamme de produits de
connexion optique Corning et le management d’activité en général. François
et son épouse Nina se sont installés au
Danemark.

François Barbeau

RENCONTREZ VOS NOUVEAUX INTERLOCUTEURS A ANGA 2011 –STAND K31

Nouveaux produits également présentés à ANGA Cable 2011

Charge anti fraude CTP-R75 avec connexion aveugle(uniquement pas de vis)
pour la câble abonné non utilisé
Nouvelle charge anti fraude et son outil

Nouvelle charge anti fraude
CTP-R75 et son outil

Nouvelles bagues
d’identification couleur

Cabelcon présente une version améliorée de l’un de nos bestsellers – la
nouvelle charge anti-fraude CTP-R75 et
son outil de verrouillage dédié. La mécanique de la protection est plus dure et
plus robuste que tout ce qui existait sur
le marché jusqu’à présent. Ce qui signifie qu’il est très difficile de le détruire et
de le démonter pour avoir un accès non
autorisé au dérivateur.

Nous avons le plaisir de vous présenter
notre nouvelle gamme de bagues
d’identification couleur à taille unique
pour nos connecteurs F, IEC & BNC CX3™
pour câbles RG6,RG 59 et mini.

Le charge contient un joint torique
(identique à nos CX3) pour éviter tout
apport d’humidité dans le dérivateur.
La charge 75 Ohm permet de conserver
l’impédance à un bon niveau et empêche
les problèmes d’efficacité d’écran ou de
return loss. L’efficacité d’écran se situe
au-delà de 140 dB (30MHz-1 GHz).
L’outil a subi un redesign. Le verrou est
une nouvelle conception, différente
de tous les outils précédents, ce qui
empêchera l’utilisation des outils frauduleux du marché. L’outil, quant à lui, est
équipé d’un écrou de 11mm à l’arrière
pour permettre l’utilisation d’une clé
dynamométrique ou plate.
Chaque outil a un numéro de série
unique permettant l’enregistrement
des outils en circulation.
Description

CTP-R75 Locking Terminator
CTPT-R75 Tool

99901850
98030006

On pourra aussi les installer sur nos
connecteurs UltraEase™. Les bagues
couleur Cabelcon sont destinées au
départ à l’identification des câbles
et connecteurs audio/vidéo dans les
racks sur les marchés broadcast et
sécurité.Elles sont équipées d’une fente
souple pour permettre montage après
l’installation du connecteur. Les bagues
couleur sont réalisées à partir d’un
polymère très résistant et souple et
sont disponibles en 11 couleurs.

Les 11 couleurs des bagues
d’identification Cabelcon

Pour commander
Couleurs		
Noir			
Marron		
Rouge			
Orange		
Jaune			
Vert			
Bleu			
Violet			
Gris			
Blanc			
Turquoise 		

Références
99004001
99904003
99004005
99004007
99004009
99004011
99004013
99004015
99004017
99004019
99004021

Les bagues installées sur des connecteurs
BNC CX3 à compression

Venez nous rencontrer
au stand no. K31!

Nouveautés produits
Cabelcon à ANGACable 2011 - plusieurs nouveaux produits exceptionnels
A ANGACable 2011, Cabelcon présentera plusieurs nouveaux produits uniques. Nos clients et les lecteurs de nos bulletins d’information savent déjà que nous offrons maintenant une gamme de produits haute qualité en fibre optique Corning - l’inventeur
des fibres optiques pour les télécommunications. Nous allons les présenter et mettre
certaines applications de ces produits en démonstration.
Plusieurs nouveaux produits en connectique pour câble coaxial seront présentés,
ainsi, les produits présentés ici mais aussi le tout nouveau Springconnect™ - présenté
dans le dernier bulletin.

Venez nous rencontrer au stand no. K31!
Le nouveau connecteur UltraRange ® GAF-UR-11 RA avec des
caractéristiques brevetées uniques
Cabelcon présente son connecteur coudé à compression UltraRange ® GAF-UR-11 RA
90˚ sur le marché européen. Sa conception intègre un système Push Pin™ révolutionnaire (brevet en cours) qui ne fonctionne que lorsque le câble est correctement inséré.
Cette fonctionnalité fournit une confirmation visible que le câble est correctement
inséré dans le connecteur.
La combinaison d’écrous 7 / 16 (11 mm) et 9 / 16 “(14,3 mm) (brevet en cours) a été
conçue pour être utilisée avec une clé dynamométrique standard, mais permet également d’utiliser d’autres outils de serrage. Cette combinaison assure une meilleure
prise sur l’écrou lorsqu’on le visse manuellement sur l’embase. Le connecteur coudé
UltraRange® 11 s’installe rapidement grâce à la qualité de son filetage et à l’écrou
libre qui assure l’étanchéité quand il est serré.
La technologie Push Pin ™ élimine les
gâchis en temps et en matières. La
broche centrale reste rétractée avant
l’installation, ce qui la protège pendant
le transport et la manipulation.

La broche centrale se met en
place quand le câble est inséré
correctement

Nouveau connecteur CX3 7,0
Quick Mount™ pour câble RG6
Monter un connecteur de qualité sur un
câble PE rigide, surtout par temps froid,
peut s’avérer particulièrement ardu. Les
ingénieurs Cabelcon viennent donc de
développer un nouveau connecteur CX3
7,0 QuickMount™pour câbles RG 6. Il
utilise une étiquette de couleur bleue
(comme le 5.1) - parce qu’il s’utilise
pour les mêmes tailles de câble. Cependant, on peut également le monter
sur la plupart des câbles de taille 4,9.
CX3 QuickMount 7.0

La technologie QuickMount™ signifie
que l’installation peut se faire “avec
deux doigts “. Plus de galère à peler la
gaine extérieure du câble ou encore à la
chauffer avec un briquet lors de froides
journées d’hiver!
L’installation est plus facile que jamais.
Des essais sont actuellement en cours
avec plusieurs grands opérateurs européens qui sont séduits par la facilité
de montage de ce nouveau connecteur
CX3 7,0 à compression. Essayez-le et
vous serez convaincu.

En outre, la technologie UltraRange à
compression assure un contact à 360
°avec le câble, ce qui entraîne un excellent blindage RF et une complète
étanchéité de la connexion réalisée avec
l’embase.
Enfin le nouveau connecteur UltraRange
GAF-UR-11 RA bénéficie également
du traitement de surface Nitin-6™ de
Cabelcon.

Le nouveau connecteur UltraRange®
GAF-UR-11 RA avec le 90° Push Pin
réf.99909278!

Distributor:

Montage en douceur avec 2 doigts ,même
sur des câbles PE durs et froids

Demandez des échantillons à notre
service commercial.
Pour commander
F-56-CX3 7.0 QM
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