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COPENHAGUE est la ville idéale pour le shopping et l’on peut y trouver de tout pour
tout le monde. Profitez de l’atmosphère magique des illuminations de Tivoli et venez
flaner dans les rues piétonnes. Admirez les magnifiques magasins, immeubles et
places et venez apprécier un séjour relaxant.

Infos

COPENHAGUE, capitale du Danemark est la ville la plus importante de Scandinavie,
et fait partie d’une région dynamique d’Europe du Nord. Cette ville est l’une des plus
anciennes capitales royales européennes.
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Comment gagner :
Notre Newsletter a été diffusée depuis
maintenant plusieurs années sous
différentes formes. Comme nous
souhaitons apporter la meilleure
information possible à nos lecteurs
– nous avons éprouvé le besoin de
connaître votre opinion. Vous trouverez
ci-joint un simple questionnaire que
nous vous demandons de retourner une
fois rempli. Si votre newsletter circule
au sein de votre entreprise, n’hésitez
pas à photocopier ce questionnaire.
10 exemplaires seront tirés au sort
parmis les questionnaires reçus.
1er prix :
Le premier prix décerné sera un weekend à Copenhague pour deux personnes
d’une valeur maximum de 1.000 ¤. Ce
prix inclut un vol économique au départ
du pays de résidence du gagnant,
une chambre double dans un hôtel 4

étoiles de Copenhague et une soirée
dans le parc de Tivoli (saison d’avril à
septembre) incluant un dîner dans l’un
de ses célèbres restaurants.
Du 2ème au 10ème prix :
Les 9 gagnants suivants se verront
remettre un bougeoir Cabelcon (voir
photo en couverture).
Vous voulez faire un tour à Copenhague ?
Alors affûtez vos crayons et allez-y ! Vos
questionnaires doivent nous parvenir
avant le 1er Mars 2006.
Ce tirage au sort ne concerne pas les
salariés de la société Corning, leurs
familles ou leurs relations proches. Le
tirage au sort aura lieu le 1er Mars
2006. Les gagnants seront informés
directement et les résultats seront
diffusés sur notre site web.

Infos
Nouvelle gamme UltraEase™
Nous vous présentons la gamme
complète de connecteurs à
compression Corning Gilbert.
Cette gamme de connecteurs F inclut 5
types adaptés à la majorité des câbles
C6.
La particularité de cette gamme est que
le connecteur UltraEase est très facile
à installer et à comprimer pour des
performances remarquables.
Noir: GF-UE-59, vert: GF-UE-59Q, jaune: GF-UE-6, argent: GF-UE-6Q, bleu: GF-UE-5.1

BNC & RCA UltraEase™

Les connecteurs BNC et RCA sont
également disponibles. Cette gamme
présente un système de montage
non-aveugle à conducteur intérieur
mobile. Cette technologie assure
que l’ensemble câble-connecteur est
correctement monté avant de réaliser
la compression.

Les connecteurs BNC et RCA sont
disponibles pour la majorité des câbles
C6 y compris pour les câbles minicoax
(BNC, RCA et F).

Le connecteur F mâle pour les câbles
mini-coax. est équipé de ce même
système.

Vous trouverez également sur notre
catalogue internet les listes des câbles
et des outils concernant les connecteurs
de la gamme UltraEase.

Vous trouverez de plus amples
informations à consulter ou à télécharger
sur notre site www.cabelcon.dk

Les connecteurs RCA sont en partie à
traitement de surface doré pour des
performances améliorées.

Une installation sûre

Avant compression : La conception
du connecteur F UltraEase permet
de
visualiser
parfaitement
le
positionnement correct du diélectrique
du câble avant compression. Ce
positionnement en avant de l’insert
assure également que le connecteur
ne peut être raccordé sans avoir au
préalable réalisé la compression.
Installation : L’écrou avant du connecteur
est équipé de bossages permettant une
meilleure préhension manuelle lors du
raccordement.

Avant compression

Après compression

Les connecteurs UltraEase F, RCA & BNC
sont également disponibles pour les câbles
minicoax.

Nouveaux raccords souples CX RG11
Corning Cabelcon est sur le point
d’intégrer à sa gamme de nouveaux
raccords souples RG11 haute
performance. Ceux-ci sont montés
avec nos tous nouveaux connecteurs
à compression (3.5/12, 5/8, IEC
etc) basés sur la technologie CX4
existante.

Exemple de nouveau raccord souple CX

Le design du connecteur CX «système à
compression» et la méthode d’assemblage
utilisée évite tout montage en aveugle
lors de l’installation du cordon. Ceci nous
permet de proposer un produit sans risque
au montage.
Le système de prise du conducteur intérieur
présent sur notre gamme existante garantit
un montage sans blesser l’âme du câble.

Un avantage supplémentaire du raccord
souple CX est la taille réduite des
connecteurs qui leur permet une meilleure
intégration dans les espaces limités.
Les câbles RG11 que nous employons sont
en cuivre ou aluminium ignifugés avec
une âme cuivre permettant un passage de
courant de 15 Amp.
Les nouveaux raccords souples CX existent
dans plusieurs types et dimensions.
Veuillez noter que les connecteurs que
nous utilisons pour ces raccords souples
sont destinés à un montage usine. Ils ne
peuvent pas être vendus individuellement
et ne seront disponibles que sur les raccords
souples.

Cabelcon élu « meilleure équipementier danois »
Nous sommes fiers d’annoncer que
Corning Cabelcon a été élu « meilleur
fabricant d’équipement au Danemark »
pour la deuxième année consécutive – par
l’hebdomadaire financier « Boersen ».
Cabelcon est numéro 1 sur 200 entreprises
devant des sociétés de communication telles
que Ericsson, Nokia, Siemens, IBM, Scientific
Atlanta, Cisco et bien d’autres.
Le classement a été fait en fonction de
plusieurs chiffres, tel que le résultat, la
croissance, l’efficacité, le nombre de salariés
etc…

Ce superbe résultat a pu être réalisé
également grâce au support de nos
distributeurs, clients et autres utilisateurs
qui ont préféré choisir des produits de
qualité et profiter des toutes dernières
innovations en matière de connectique.
Pour nos clients cela signifie que Cabelcon
est à la pointe pour offrir les meilleurs
produits et services demandés. Pour nous,
cela signifie que nous avons fait les bons
choix et que nous vous proposons le produit
dont vous avez besoin.

Extrait du “top 200” des fabricants d’équipement
en 2005 - d’apres le journal “Boersen”

Nos prochains salons
Cable & Satellite Russia 2006
Moscou, Russie
Exhibition center Sokolniki
6 - 9 Février 2006

Distributor:

Global Entertainement & Media
Exhibition (Cabsat) 2006
Dubai World Trade Center
Dubai International Exhibition Centre
7 - 9 Mars 2006
Salon de la Réception Numérique 2006
Palais des Congrès de Paris
Niveau 1
29-31 Mars 2006
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