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Le nouveau connecteur
L’outil adapté est montré en arrière-plan

Lors du prochain salon ANGA Corning Cabelcon présentera un nouveau connecteur
– Un tout nouveau type de connecteur coaxial pour câbles annelés-soudés.
Ce design innovant sera unique sur le
marché de la connectique coaxiale.
La technologie employée utilise le principe
de l’évaseur assurant ainsi une connection
100% étanche sur le câble.
En utilisant des outils aux prix compétitifs,
les connecteurs sont facilement et
rapidement montés (quelques secondes).
Ces outils assureront une étanchéité

durable et efficace, car chaque outil prépare
le câble aux dimensions exactes du corps du
connecteur adapté.
La gamme sera progressivement disponible
pour les câbles soudés 50 et 75 ohms. La
dépose d’un brevet mondial est en cours.
Venez découvrir la nouvelle gamme sur
notre stand A14 à ANGA.

NOUVEL OUTIL A COMPRESSION TOUS TYPES DE CX3
Ce nouvel outil « CX3 All size » permettra
d’installer tous les types de compression CX3
existants. Cet outil est d’usage facile avec ses
embouts de compression interchangeables.

L’outil « CX3 All size » sera disponible
dès Juillet 2005 sous le numéro d’item
98029067.

Annonces

LES DISTRIBUTEURS &
PARTENAIRES PRESENTS A ANGA
NOS PROCHAINS SALONS

Contact
cabelcon@cabelcon.dk

Outil à compression “CX3 All size”
avec emboutsinterchangeables pour
montage des connecteurs F, IEC, BNC et E

Position verticale pour RG 59/6
Position horizontale pour RG7/11

Article
CONNECTEURS RF – UNE PART CROISSANTE DE L’ACTIVITE CABELCON

La majorité de nos lecteurs savent déjà
que Corning Cabelcon est le plus grand
fabricant de connecteurs CATV en
Europe. Ce qui est probablement moins
connu, est que le développement et
la production de connecteurs RF 50
ohm haute qualité pour applications
cellulaires, devient également une
activité en pleine croissance.
Corning Cabelcon fabrique une large
gamme de connecteurs RF pour des clients
OEM importants, mais fournit également
des connecteurs 50 ohms sous la propre
marque Corning.
Les
connecteur
RF
Corning
sont
reconnaissables par leurs hautes et stables
performances sous des conditions extrèmes.
L’installation simple est également un
atout, car les connecteurs sont installés de
façon sûre en quelques secondes.

Exemples de connecteurs 50 ohms, de gauche à droite :
7/16F pour câble annelé 1 5/8» – 7/16F pour câble annelé 7/8» – 7/16M pour câble Superflex 1/2»

De plus amples informations sur cette
gamme comme les fiches produit,
instructions de montage et specifications

techniques
sont
téléchargement sur
www.cabelcon.dk.

disponibles
notre site

par
web

LA GAMME DE RACCORDS SOUPLES CABELCON S’ENRICHIT DE NOUVEAUX CABLES
Le marché Corning Cabelcon des
raccords souples devient de plus en
plus important, tant pour des raccords
souples préparés avec des connecteurs
à sertir qu’avec des connecteurs à
compression HQ.
Les clients et installateurs reconnaissent
les avantages d’une installation à la fois
sûre et rapide avec une performance
optimale.
Il est vital pour les nouveaux services lors
de la rénovation des réseaux que l’efficacité
d’écran et les performances de voie de
retour soient parfaitement controlés. Toutes
les configurations de raccord souple sont
développées pour répondre à la totalité des
demandes dans les standards EN.
Les nouveaux câbles
Corning Cabelcon a enrichi de nouveaux
câbles sa gamme standard, comme par
exemple un câble PVC blanc flexible en
RG59.

Vous trouverez toutes informations
et spécifications sur la gamme des
câbles en consultant notre site web
www.cabelcon.dk

Nous pouvons développer des raccords
souples sur demande. Veuillez contacter
votre interlocuteur habituel pour toute
demande spécifique.

Profil
Ci-contre l’un des employés les
plus hauts en couleur de Corning
Cabelcon,
Reimer
Paulsen
– Responsable Export sur
l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche
et la Turquie.
Reimer Paulsen, chez Cabelcon depuis 8 ans
est l’un des éléments les plus connus de
la société Corning Cabelcon. Une attitude
professionnelle, un excellent service au
client, un grand enthousiasme et un travail
acharné – ont contribué à faire le succès de
Reimer dans notre secteur d’activité.
Reimer Paulsen a été élu membre du
« Présidents Sales Club » par notre société
mère Corning Cabelcon Inc. USA en 2004.

Reimer Paulsen

Annonces
Retrouvez les distributeurs & partenaires de Corning Cabelcon à ANGA

Upcoming exhibitions
ANGA Cable 2005
Deutsche Fachmesse für
Kabeltechnologie und Multimedia
Gelände der KölnMesse AG
Cologne, Allemange
Stand no. A14
31 mai - 2 Jjuin 2005

Et ailleurs dans le monde : En plus des salons
listés ci-dessus, les produits Cabelcon sont
présents lors d’autres salons et exhibitions
– représentés par nos responsables
commerciaux locaux ou notre réseau de
distribution.

EEBC 2005
Kiev, Ukraine,
11 - 13 octobre 2005
FDA
Denmark
Novembre 2005

Distributeur:

Corning Cabelcon A/S
Industriparken 10
DK-4760 Vordingborg
Denmark

T +45 55 98 55 99
F +45 55 98 55 04

cabelcon@cabelcon.dk
www.cabelcon.dk

