
Eldon participe au Coresi Shopping 
Resort

Nous avons initié deux projets importants pour le nouveau centre commercial 
Coresi de Brașov.

Le Coresi Shopping Resort de Brașov en Roumanie a ouvert ses portes en mars.

D’une superficie de 45 000 m², le nouveau centre commercial comprend une galerie commerçante, un cinéma 

avec huit auditoriums numériques, des centres de loisirs à l’intérieur comme à l’extérieur ainsi qu’un 

hypermarché Auchan. 

En termes de loisirs, Coresi Shopping Resort est l’une des attractions majeures de la ville, tout en étant à 

l’origine de deux projets importants d’Eldon. 

Le projet BMS (Building Management System, Gestion technique du bâtiment), tout d’abord, consistait en 

l’installation de 12 armoires au sol dans l’ensemble du centre commercial : les modèles MCD20104R5 et 

MCD20124R5, équipés de plaques de fond, d’une ventilation, d’un chauffage anticondensation, de 

thermostats et d’accessoires d’éclairage.  

> A suivre sur la page suivante.
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Ces équipements permettent de gérer la qualité de l’air, la température, l’humidité et les systèmes de sécurité. 

Ils sont dotés d’ordinateurs industriels de type PLC connectés à une série de capteurs et de récepteurs dont 

les informations sont récoltées, puis transmises aux pompes, ventilations et systèmes d’éclairage. 

Dans le cadre du projet BMS, des panneaux électriques permettent de contrôler le chauffage et la climatisation, 

l’éclairage, les alarmes et les installations de protection anti-incendie.

Le second projet consiste en l’installation électrique du cinéma CinePlex réalisée par l’entreprise KT Electric de 

Brașov, à l’aide de produits Eldon. 

Nous avons fourni des produits Eldon pour le panneau de commande électrique principal du cinéma ainsi que 

des armoires au sol industrielles doubles portes en acier (MCD), semi-compactes à doubles portes (MKD) et 

semi-compactes à une porte (MKS), des accessoires et des supports de montage pour les principaux 

interrupteurs à l’intérieur du panneau de commande, mais également des armoires murales en acier à une 

porte (MAS) ou doubles portes (MAD) pour l’alimentation électrique de chaque auditorium.  

La flexibilité et l’attitude proactive en termes de fourniture de solutions ainsi que la compréhension des besoins 

les plus exigeants reflètent parfaitement la mission d’Eldon visant à offrir le plus large éventail de produits 

possible à tous ses clients. 

Nous sommes ravis d’avoir pu participer à un projet local de cette envergure, un projet de la plus haute 

importance pour la vie quotidienne de la communauté de Braşov et qui représente également une étape 

importante dans le développement économique et social de la ville.
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Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20104R5, 2000x1000x400,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20124R5 2000x1200x400, 
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20125PER5, 2000x1200x400, 
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20164R5, 2000x1600x400,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, single door enclosure, MAS0404021R5, 400x400x210,  
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, single door enclosure, MAS1008026R5, 1000x800x260, 
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, double door enclosure, MAD1401030R5, 1400x1000x300,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, semi-compact version, double door 
enclosure,

MKD20124R5, 2000x1200x400,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10 

Mild Steel, semi-compact version, single door 
enclosure, 

MKS20084R5, 2000x800x400,  
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, single door enclosure, MCS20064R5, 2000x600x400,  
IP 56, TYPE 4, 12, 13, IK 10


