
Le passe-câbles en plastique (CPG) 
et le capot anti-pluie (ARF) d’Eldon 
revisités améliorent 
l’expérience du client.
Dans l’optique de fournir des solutions d’armoires rentables, Eldon a 
revisité son capot anti-pluie ARF pour une résistance à la corrosion 
et une longévité des armoires accrues.

Les capots anti-pluie sont généralement installés sur des armoires se trouvant à 
l’extérieur, afin de protéger l’armoire et son joint. 

La nouvelle conception de l’ARF n’inclut pas de profilés en L soudés. Elle utilise à la 
place des profilés fixés sur des goujons soudés. Cette solution permet de peindre 
entièrement l’ARF et ainsi de renforcer sa résistance à la corrosion.

Le passe-câbles en plastique est désormais fourni avec les écrous 
appropriés

Eldon propose désormais son passe-câbles en plastique (CPG) avec le nombre 
d’écrous nécessaires pour une fixation appropriée et sûre dans une armoire. Le 
CPGN n’est plus disponible séparément.
Auparavant vendus séparément en packs de 50 à 100 pièces, les écrous CPGN 
permettent au CPG d’assurer un support optimal des câbles connecteurs dans une 
armoire. 

Pour éviter aux clients d’effectuer une commande séparée pour les écrous, Eldon a 
simplifié le processus en fournissant le nombre d’écrous de fixation requis avec 
l’accessoire de fixation du CPG.

« Eldon s’est engagé à offrir des solutions complètes lorsque cela est possible. Suite 
à des retours clients, nous avons donc décidé de simplifier le processus de 
commande des fixations de câbles en regroupant les composants nécessaires dans 
un seul kit », a expliqué Mario Tarín, chef de produit Eldon. 

Le passe-câbles en plastique (CPG) est un accessoire utilisé dans tous les types 
d’application nécessitant des fixations de câbles classiques. Le CPG est connu pour 
offrir une excellente réduction de tension et un degré de protection élevé. La nouvelle 
solution simplifie à la fois le processus de commande mais également les exigences 
de stockage pour les clients.

AVANTAGES POUR 
LES CLIENTS :

ARF
Résistance accrue à la 
corrosion

Protection optimale 
de l’armoire contre 
les conditions 
météorologiques

Durée de vie plus longue 
de l’armoire  

CPG
Solution d’accessoires 
tout-en-un

Simplification du 
processus de command

Réduction des exigences 
de stockage
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