CABLE COVER®
« We make the world more beautiful»

Cache-câbles extérieur esthétique et flexible
La solution architectrurale pour cacher facilement les câbles et fils disgracieux fixés
et pendants le long des façades des maisons, immeubles, commerces et monuments.

Vidéo

Notice de pose

CABLE COVER laisse l’accès libre et immédiat aux
câbles sans démontage.

Esthétique bluffant


Cache les câbles et fils fixés et pendants, horizontaux et / ou verticaux.



Améliore grandement l’aspect esthétique de toutes les façades, s’apparente à une
moulure ou encore une modénature de façade. Le rendu esthétique est excellent.
CABLE COVER fait partie intégrante de la façade.

AVANT

APRES



Disponible en RAL 7035 (gris), 8004 (brique), 9003 (calcaire) et 1015 (ivoire)







Réalisable dans d’autres RAL de couleur (minimum de commande 100 mètres)
Peut se peindre pour encore mieux se fondre sur les façades
Epouse les différences de planéité de la façade.
Pose en trompe l’œil, découpe dans tous les angles (intérieur, extérieur, 90°)
Supprime les interventions de câblage visibles sur les façades (CABLE COVER devient le
chemin à suivre pour l’installation de nouveaux câbles).
Ex : installation de la fibre optique.

Installation facile








Dispositif tout en 1 très facile et rapide à poser sur toutes les façades, 4 vis à
frapper et 4 rondelles suffisent pour poser 1 CABLE COVER de 155 cm.
Dispositif flexible qui permet d’épouser vos contraintes architecturales.
Se pose sur des surfaces planes et non planes.
Se pose sur des surfaces régulières ou irrégulières.
Se pose à l’horizontal et à la verticale.
Se découpe facilement au cutter ou à la scie à onglets radiale (ne fond pas lors de la
découpe).

VOIR NOTICE DE POSE sur www.cablecover.archi

Praticité


Laisse l’accès libre aux câbles aux professionnels pour les prochaines interventions
(Électricité, téléphonie, fibre optique, TV…). CABLE COVER n’est pas fermé par le
dessus, s’ouvre à la main et a un pouvoir rémanent.
(reprend sa forme contre le mur après flexion)

CABLE COVER est solide mais flexible et ouvrant



Facilite les interventions des professionnels pour rajouter ou retirer des câbles.
Diminue les trous et les percements dans les murs.

Longévité




De part sa conception en matériau « plastique souple » CABLE COVER est non
cabossable, ne craint pas les coups, ne casse pas, ne rouille pas.
Dispositif durable : pas de maintenance, pas de révision, pas de pièce d’usure, pas de
Corrosion.
Dispositif ré-employable sur d’autres façades en cas de démontage.

Sécurité





Retient les câbles, facilite les interventions des professionnels une fois installé.
Protège les câbles des UV et des agressions extérieures.
Evite les coupures et les arrachements de câbles.
Evite les électrocutions (courant fort).

Caractéristiques techniques










Fabriqué dans un matériau innovant, flexible et ayant une mémoire de forme.
Vendu par longueur de 155 cm
Hauteur totale fixé au mur : 10.3 cm (+/- 0.2 cm)
Profondeur intérieure du réceptacle des câbles : 8.5 cm (+/- 0.2 cm)
Profondeur intérieure du réceptacle des câbles, au plus profond : 3 cm (+/- 0.2 cm)
Coloris existants sur stock : RAL 9003 / 1015 / 7035 et 8004.
Autres RAL sur demande.
Peut être peint (utiliser impérativement une sous couche PVC)
100% recyclable

VOIR FICHE TECHNIQUE sur www.cablecover.archi

CABLE COVER® est un dispositif breveté déposé à l’INPI
Toute copie ou reproduction est strictement interdite,
le contrefacteur s’exposant à de sévères sanctions.

Votre contact : Hervé DUPONT
FED 57 rue de carvin 59112 Annoeullin – FRANCE
TEL : 06 61 07 45 38 / E mail : hdupont@dbvetpro.com

www.cablecover.archi

