
Clarke
Cable
Your concept, our creativity.

Assem
blages de câbles spécialisés

FORT DE  50 ANS
DE CONCEPTION ET DE FABRICATION

SPÉCIALISTE EN ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

2022/23
ANNIVERSARY EDITIO

N
Celebrating British M

anufacturing
1972 - 2022



2

NEUTRIK-25
 (NC5FXX)

NEUTRIK-24
(NC5MXX)

NEUTRIK-25
 (NC5FXX)NEUTRIK-24

(NC5MXX)

NEUTRIK-25
 (NC5FXX)

NEUTRIK-24
(NC5MXX)

NEUTRIK-24
(NC5MXX)

Socapex Malelex-11
SHLB19-LM-C-M40-S-014-S

HEAT SHRINK
NUMBER 6

HEAT SHRINK
NUMBER 5

HEAT SHRINK
NUMBER 4

NEUTRIK-25
 (NC5FXX)

Socapex Female

LEX-12
SHLB19-LF-C-M40-S-014-S

0.437

0.813
0.813

0.437

.500 .500
.500.500

.500.500

0.437 0.437

kes-8 kes-8 kes-8

Europalco cable 2
circuit 4 circuit 5 circuit 6

À propos de Clarke Cable

VOTRE CONCEPT, NOTRE CRÉATIVITÉ

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de 
systèmes de câblages depuis 50 ans, et tout au long de 
cette période, nous sommes devenus le plus grand 
fournisseur britannique d'assemblages de câbles pour 
bouilloires. Les processus de fabrication se sont 
considérablement développés au fil des années et nous 
nous sommes adaptés pour offrir des solutions de 
câblage uniques et sur mesure ainsi que d’être un 
fabricant à source unique des connecteurs, câblages et 
faisceaux électriques..

Clarke
Cable

Usine d'assem
blage et de fabrication de câbles sur m

esure

Il existe une forte demande 
pour notre savoir-faire, non 
seulement dans la fabrication, 
mais aussi dans la conception 
et le prototypage 
d'assemblages de câbles 
uniques. Nous avons élargi 
notre gamme en proposant à 
nos clients de nouveaux types 
de câbles jamais vu 
auparavant. Nos clients nous 
ont confiés être de moins en 
moins impressionnés par les 
solutions proposées par d'autres

fournisseurs de câblage 
standard. Clarke Cable vous 
accompagne en développant 
des produits sur mesure et 
mieux adapté à vos projets.

Notre devise "votre concept, 
notre créativité" résume 
l’essentiel de notre activité. 
Nous étudions vos concepts et 
vos besoins, puis les 
développons en une solution 
tangible adaptée à votre 
objectif.
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Voici notre histoire alors que nous nous préparons à marquer 
nos 50 ans de fabrication britannique premium en 2022

1972

Clarke Cable a été créé le 15 mars 
1972 par Eric Clarke. Décelant une 

opportunité d'améliorer la qualité et 
le service de fabrication de câbles au 

Royaume-Uni, Eric s'installe au-
dessus d'un moulin situé près la 

rivière Dane à Congleton.

1976

L'entreprise emménage d'abord 
dans le bâtiment qui deviendra par 
la suite notre siège social et notre 

site de production actuels de 25 000 
pieds carrés, à deux pas de l'ancien 

moulin abritant notre lieu de 
formation.

2000s

L'acquisition de Stacey Ltd (Europe) 
permet à l'entreprise de disposer 

d’une division de câbles et harnais 
électriques, avec plus de 30 ans 
d'expérience dans le domaine. 

Notre offre de produits s’est élargie 
pour inclure des faisceaux de 

câblage, des panneaux de 
commande, des boîtiers de 

distribution, des solutions de 
câbles de batterie et d'autres 

assemblages de câbles spécialisés. 
La société approvisionne désormais 
des milliers de solutions de câbles 

différentes à un large éventail 
d'industries.

1990s

L’apport d’un investissement 
majeur pour notre usine de 

production prépare Clarke Cable 
pour le 21e siècle. Notre usine 
compte désormais plus de 50 

machines de moulage par injection 
et de sertissage, ainsi qu'une salle 

d'outillage et plus de 300 têtes 
d'outils différentes pour le moulage 

et le sertissage. Nous disposons 
également de machines à couper 

les câbles, de machines à dénuder, 
de presses à air, de soudeuses à 
ultrasons, d’enrouleurs de ruban, 

des stations de soudage et de 
tournevis électriques, ainsi qu'une 
salle de tests et contrôle qualité.

1980s

Clarke Cable est désormais le plus 
grand fournisseur de câbles de 

bouilloire électrique au Royaume-
Uni, fabriquant plus de 4 millions 

d'unités par an 

2022

Clarke Cable continue d'investir 
dans des solutions innovantes et 

durables pour alimenter et 
connecter la technologie du futur. 

Nous attendons avec impatience et 
beaucoup d'enthousiasme 
d’entamer notre 50e année 

d’activité et d’élargir nos horizons 
grâce à une nouvelle gamme de 

produits en préparation.

“Alors que Clarke Cable s’apprête à 
célébrer sa 50e année d’activités, 
j'aimerais profiter de cette occasion 
pour remercier nos clients de nous 
avoir aidés à franchir cette étape. 
Votre soutien et votre confiance 
sont le moteur de notre succès 
continu et de ce qui a rendu 
possible cette fantastique aventure. 

Nous sommes extrêmement fiers de 
célébrer 50 ans de conception et de 
fabrication britanniques, le tout 
depuis notre quartier général basé 
à Congleton au cœur du Cheshire. 
Ce fut une aventure extrêmement 
enrichissante, qui nous a donné 
l'opportunité de travailler sur une 
gamme variée de projets 
inoubliables, allant d'événements 
en direct et tournées dans des 
stades de renommée internationale 
à des systèmes d'infrastructure 
nationaux essentiels. 

Nous sommes désormais devenus le 
fournisseur clé pour un certain 
nombre d'industries et avons la 
capacité de concevoir et de 
fabriquer des assemblages de 
câbles pour presque toutes les 
applications dans le monde.

Le parcours de Clarke Cable est 
riche en innovations, tant dans la 
conception de ses produits que 
dans ses processus de fabrication, 
qu'il est important de préserver 
alors que nous planifions les 50 
prochaines années.

LE MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT

En tant que l'une des premières 
entreprises de notre genre à 
introduire le recyclage du plastique 
dans nos processus de fabrication, 
nous prenons la protection de 
l’environnement très au sérieux et 
fabriquons de nombreux produits 
présentant des solutions directes et 
pratiques aux problèmes 
d'inefficacité - permettant aux 
clients d'économiser du temps, de 
l'énergie et de l’argent.

Les événements récents, notamment 
la pandémie de la Covid-19 et la 
COP26, ont mis en évidence les défis 
auxquels sont confrontées les 
entreprises et la société, et nous 
continuerons à investir en termes de 
solutions innovantes et durables 
pour alimenter et connecter la 
technologie du futur. 

Je suis tout particulièrement très fier 
de notre travail réalisé pendant la 
pandémie de coronavirus, et qui a 
consisté à approvisionner des 
connexions vitales pour le NHS et 
les hôpitaux à travers l'Europe, ainsi 
que pour le Ministère de la Défense, 
grâce à notre chaîne 
d'approvisionnement résiliente et à 
notre main-d'œuvre dévouée.

Nos principes reposent sur 
l’approvisionnement de produits 
innovants et de haute qualité et de 
fournir un excellent service client et 
ce, depuis 1972 afin de pérenniser 
notre voie dans nos 50 prochaines 
années.”

         Julian Baseley, Chairman
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ÉVÉNEMENTS EN DIRECT ET 
SALLES DE SPECTACLE
Nous comprenons les exigences 
actuelles des producteurs de 
spectacles et avons été sollicités 
pour produire des solutions 
uniques pour ce secteur. Nous 
travaillons en étroite 
collaboration avec de nombreuses 
entreprises de premier plan 
produisant certains des plus 
grands spectacles au monde. 

AUDIO PROFESSIONNEL
L'audio professionnel est un 
secteur très important pour nous, 
nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec certains des 
fabricants et fournisseurs de 
services audio les plus renommés 
pour produire des systèmes de 
câbles offrant la meilleure qualité 
audio qu’il soit pour une 
utilisation fiable. Nous 
comprenons les exigences des 
ingénieurs professionnels qui 
utilisent ce genre équipement.

TRAITEMENT DE L'EAU
Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients 
pour produire des installations de 
câbles sur mesure pour les unités 
de traitement de l'eau. La 
disponibilité étant le facteur 
essentiel de ces machines, nous 
avons créé une solution 
permettant de réduire les heures 
de travail d'un jour à une heure 
seulement

Secteurs industriels

NOUS SOMMES PRÉSENTS 
DANS LES SECTEURS SUIVANTS

ARMÉE

Nous ne sommes pas étrangers aux 
conditions hostiles et sommes fiers 
de notre capacité à créer des 
solutions pour les conditions les 
plus exigeantes au monde. Il existe 
peu d'applications où la durabilité 
et la fiabilité sont plus exigeantes 
que celles des forces militaires.

INDUSTRIE

Nous offrons aux industries des 
solutions hautement efficaces, 
fiables et durables. Nous avons la 
capacité de produire des solutions 
de câblage pour diverses types 
d’industries parallèlement à nos 
solutions de câblage. Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec ce secteur et sommes à la 
pointe en matière de fabrication 
britannique de câbles depuis 50 
ans.

MÉDICAL

Nos systèmes de câbles pour le 
secteur médical sont robustes et 
fiables afin de garantir aux 
équipements vitaux de ne jamais 
tomber en panne. En tant que 
fournisseur agréé du NHS, nous 
fournissons des solutions de 
connectivités vitales aux hôpitaux 
et autres environnements 
médicaux stériles, tels que nos 
assemblages de câbles innovants 
et entièrement antimicrobiens.

6

Secteurs industriels
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Secteurs d'activité

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Nous travaillons depuis de 
nombreuses années dans le 
secteur du nettoyage industriel, y 
compris les applications de 
nettoyage commercial et industriel, 
produisant également des 
connecteurs uniques afin de 
minimiser les coûts liés aux 
changements de pièces. De plus, 
nos conceptions sur mesure 
permettent à un assemblage de 
câbles de s'adapter à différents 
modèles présentant différentes 
interfaces de connecteur.

RÉFRIGÉRATION 
Nous disposons d’un partenariat 
avec des entreprises de chambres 
de refroidissement et de 
congélation dans les principaux 
points de vente à travers l'Europe 
ainsi que les fabricants de 
réfrigération générale. Notre 
expérience nous permet d'offrir 
une solution adaptée à ces 
industries exigeantes. Ceci inclut 
notre câble TQ ultra résistant à 
l'huile et à la graisse.

RESTAURATION 
INDUSTRIELLE
Nous travaillons depuis de 
nombreuses années sur une 
gamme de produits spécifiques aux 
industries de l'hôtellerie et de la 
restauration pour une utilisation 
continue. Parmi ces clients figurent 
des chaînes alimentaires de 
renommée internationale. Nous 
fournissons le câblage pour les 
micro-ondes industriels, les fours, 
les équipements de chauffage de 
l'eau et équipements similaires.

CONSTRUCTION 
La construction nécessite des 
assemblages robustes et solides et 
la façon dont nous construisons 
nos assemblages les rend 
imbattables en termes de 
performances ; testés sur place 
pour assurer leur durabilité et leur 
sécurité. Nos produits ont été 
utilisés pour de grands projets de 
construction, tels que le Crossrail 
et quelques centrales nucléaires. 
Nous sommes également 
spécialisés dans les assemblages 
de câbles pour le creusement de 
tunnels.

ENVIRONMENTAL CONTROL 
L'attention portée à 
l'environnement au cours de ces 
dernières années a poussé ce 
domaine à se développer 
davantage. Nous travaillons 
désormais sur des projets aussi 
divers que les éoliennes et les 
voitures électriques. Notre 
capacité à répondre aux besoins 
de différents types de câbles 
signifie que nous pouvons nous 
adapter à la plupart des demandes 
pour ce type d'activité.

CHAUFFAGE DOMESTIQUE ET 
INDUSTRIEL
Nous desservons ce domaine 
depuis de nombreuses années, et 
notre clientèle est composée de 
grands fabricants de chauffages 
domestiques et de petits 
fabricants spécialisés en 
équipements de chauffage et de 
ventilation utilisés pour les 
bâtiments ou les usines à grande 
échelle.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

8

Secteurs d'activité
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Cage de sécurité interne en nylon 
à triple isolation. Protection IP44 
ou IP67 entièrement surmoulée. 
Fabriqué au Royaume-Uni et 
disponible de 10 V à 450 V. Fourni 
avec une extrémité libre ou fixé 
avec une extrémité appropriée : 
Ceeform, Neutrik, Scolmore IEC 
Lok, Volex VLock ou la marque du 
fournisseur de votre choix.

Les connecteurs Neutrik 
Powercon TRUE1 sont calibrés 
pour permettre le branchement 
et le débranchement sous 
tension. 

Séparateurs

SÉPARATEURS

INPUT

H07RNF 3x 1.5mm
H07RNF 3x 2.5mm
H07RNF 3x 4.0mm
H07RNF 5x 4.0mm
H07RNF 5x 2.5mm

H05VVF 3x 1.5mm Arctic
H05VVF 3x 2.5mm Arctic
H05VVF 3x 4.0mm Arctic

Audio 8 Core 2.5mm

2x Power/Fibre composite

Y SPLITTER

H07RNF 2x 1.5mm
H07RNF 2x 2.5mm
H07RNF 2x 4.0mm
H07RNF 2x 4.0mm
H07RNF 2x 2.5mm

H05VVF 2x 1.5mm Arctic
H05VVF 2x 2.5mm Arctic
H05VVF 2x 4.0mm Arctic

2x Audio 4x 2.5mm

TRI SPLITTER

H07RNF 3x 1.5mm
H07RNF 3x 2.5mm
H07RNF 3x 4.0mm
H07RNF 3x 4.0mm
H07RNF 3x 2.5mm

H05VVF 3x 1.5mm Arctic
H05VVF 3x 2.5mm Arctic
H05VVF 3x 4.0mm Arctic

2x Power & 1x Fibre
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Ils sont dotés d’un mécanisme de 
verrouillage pour éviter toute 
déconnexion accidentelle et 
possèdent un indice IP65 contre 
la poussière et l'eau. Étiquetage 
personnalisé et codage couleur 
disponibles.

Titanex 11 HO7 RNF 3 CORE 
1.50mm2/2.50mm2
Connecteurs Powercon TRUE1
Indice 20A, 250V AC
Connecteurs résistants aux UV.

Séparateurs

Une cage en nylon solide est 
fixée sur le câblage.

L'ensemble du répartiteur est 
ensuite encapsulé dans un 
surmoulage scellé résistant 
aux chariots élévateurs.

Les câbles de nos séparateur 
en Y sont fixés avec des 
attaches. 

11

Nos séparateurs disposent 
également d'une ouverture de 

fixation (pour les attaches) 
qui est sécurisée grâce à un 

tube en nylon – Empêchant à 
tous fils d’être exposés
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Nos séparateurs sont résistants à toutes épreuves

CONÇU POUR RÉSISTER AUX 
ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES

Le poids total du monte-charge 
(jusqu'à une tonne) n'a aucun effet 
en raison de la cage en plastique 
robuste interne séparée du 
produit Clarke Cables – Voici la 
vidéo du test en question : 
www.youtube.com/ watch?
v=EIeWHvZL6vc.

Ouvertures de fixation 
entièrement isolées. Une 
multitude d'assemblages et de 
connecteurs peuvent être fournis 
- pour répondre à vos besoins.

Nos séparateurs Y et Tri ont 
été conçus pour résister aux 
environnements les plus 
difficiles.

Nos séparateurs ont subi des 
tests attestant leur parfait état 
de fonctionnement même 
après qu’un monte-charge de 3 
tonnes soit passé sur les 
unités utilisées. 

CONSTRUCTION DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE ET 
SURMOULAGE

Testé avec un poids de 1 tonne

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de

ENSEMBLES TRIPHASÉS ET 
MONOPHASÉS

Assemblages de câbles triphasés 
disponibles en différentes 
ampères et jusqu'à 5 conducteurs 
pour une utilisation dans les 
répartiteurs, les fiches et prises 
industrielles PCE.

Idéal pour l'alimentation secteur, 
l'utilisation sur scène, les services 
publics, les groupes électrogènes, 
les appareillages de commutation 
et les systèmes de contrôle 
électrique.

Cordons d'alimentation triphasées pour 
éclairage de scène avec caoutchouc rétracté 
à froid et passe-fils conçus sur mesure pour 
une durabilité, une flexibilité et une 
étanchéité extrêmes

Câble répartiteur en 
caoutchouc H07 de 4 mm à 
5 conducteurs avec joint à 
protection IP

Outil moule répartiteur Y de notre salle d'outils interne

Nous fabriquons des systèmes de 
distribution d'énergie infiniment variables 
en utilisant notre meilleure technologie 
de séparation de câbles
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Nos séparateurs sont résistants à toutes épreuves

SPLITTER
UNDER 1 TONNE

OF WEIGHT
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Clarke Cable offre des systèmes 
de puissance et d’éclairage 
combinée presque infinie grâce à 
un systèmes de distribution 
d'alimentation Festoon.

Contrairement aux boîtiers de 
distribution avec presse-étoupe à 
compression, ceux-ci sont 
entièrement moulés pour 
prévenir toute pénétration de 
sable et d'eau. Le câble arctic 
jaune flexible à 3 conducteurs de 
16 A est disponible en 110 V ou 
230 V et fournit un système 
d'alimentation linéaire adapté à 
tous les types de travaux sur site. 

Systèm
es de distribution d’énergie électrique

14

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Les connexions moulées 
robustes permettent une 
utilisation industrielle intensive. 
Le boîtier interne solide 
encapsule les câbles avant que le 
surmoulage ne fournisse des 
connexions à double résistance.

Longueurs variables de 2,5 mm² 
jusqu'à 100 m avec chutes 
disponibles selon vos besoins.

Tous les espacements peuvent 
être fournis avec un assemblage 
d'éclairage et de puissance au 
besoin. À utiliser avec un 
éclairage et de petits outils 
électriques. Existe aussi en 
4mm².

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de

– Triple isolation pour une 
sécurité maximale

– Cage de sécurité intérieure en 
nylon pour plus de résistance 
et de résilience

– Indice de protection IP67 ou 
IP44

– Une variété de fiches et de 
connecteurs Ceeform peuvent 
être installés avec les 
réglages de couple appropriés

QUALITÉ ET RÉSISTANCE
Produit fabriqué selon les normes 
les plus élevées en matière de 
résilience et de durabilité pour 
faire face aux environnements de 
tournée difficiles.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Quantité minimale de commande 
faible et délais d'exécution rapides.

Systèm
es de distribution d’énergie électrique
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TRI RÉPARTITEUR "Y" et 32 AMP ET 
16 AMP RÉSISTANTS

IDENTITÉ DE MARQUE
Options de coordination des 
couleurs et de marquage 
disponibles pour 
l'identification du circuit sur 
site.

OPTIONS ADDITIONELLES
– Peut être emboutés avec 

des fiches et coupleurs IP67 
ou des fiches ou 
connecteurs Neutrik 
Powercon

– Tous sont montés au 
réglage de couple approprié

– Peut être utilisé pour 
alimenter des murs vidéo 
en complément du Clarke 
Cable Waterproof Socapex 
Spider



MENNEKES 

COUPLEURS & CONNECTEURS

Coupleurs &
 Connecteurs
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PCE 

Coupleurs &
 Connecteurs
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MIDNIGHT BLACK MENNEKES

Également disponible en 
couleur noir Black Midnight 
spécialement conçue pour 
l'industrie de l'événementiel

A
CURRENT

V
VOLTAGE

HZ
FREQUENCY

16
IP67

32
IP67

125
IP67

110

240

415

110

240

415

110

240

415

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de



18

Distribution d’énergie et de données

Clarke Cable se spécialise 
dans la distribution d'énergie 
et de signaux, et a développé 
des systèmes intelligents et 
uniques pour fournir à la fois 
l'énergie et les données via un 
seul câble.

Ce système peut être composé 
de 2 circuits ou plus au besoin. 
Y compris la fibre optique ou 
les câbles de données 
comportant plusieurs ruptures 
à n'importe quelle position 
variable sur la longueur.

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ET DE DONNÉES

Spécifiez n'importe quelle 
combinaison ou mélange de 
câblage devant être contenus 
dans une gaine centrale 
extrêmement robuste et 
pratique pour les maintenir 
en bon état.

Produit polyvalent pour de 
nombreux domaines, y 
compris les tournées, les 
concerts et les expositions.

Tous les produits peuvent 
être marqués avec votre nom 
et votre numéro de pièce afin 
de faciliter l'identification et 
éviter la perte d'équipement 
sur le site.

Conçu à l'origine pour Neg 
Earth Lighting.

19

Distribution d’énergie et de données

– Triple isolation pour une 
sécurité maximale

– Cage intérieure en nylon pour 
plus de solidité et de résilience

– Protection intérieure IP44 ou 
extérieure IP67

– 18 noyaux de puissance 
2.5mm2 (14AWG)

– 1 paire de câble DMX512, extra-
robuste, double blindage, 
faible capacitance marque 
Proplex

GAIN DE TEMPS
66% de gain de temps au pré-
montage.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Construction légère et flexible à 
triple isolation. Reste en 
permanence dans votre structure 
de soutien en
longueurs standard de 8' ou 10'.

SOCAPEX ET CHAÎNES DE 
DISTRIBUTION DE DONNÉES

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

– XLR Neutrik 3 ou 5 
broches

– Choix de connecteurs
– Indice de protection IP44 

ou IP67
– Longueurs standards de 8’ 

ou 10’
– Longueurs personnalisées 

disponibles

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de
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Cordons spirale tension secteur

CORDONS SPIRALE TENSION SECTEUR

Chez Clarke Cable, nous 
comprenons à quel point il est vital 
qu'une connexion essentielle ne 
tombe jamais en panne, en 
particulier pour les applications 
médicales. 

L'industrie médicale dépend de 
plus en plus de la connectivité pour 
délivrer les diagnostics et traiter 
les maladies et les blessures. 

Nous concevons et fabriquons une 
large gamme d'assemblages 
fiables, durables et de haute 
qualité pour les établissements de 
santé et autres environnements 
stériles.

Notre câble en spirales n'est qu'un 
exemple de nos produits 
actuellement utilisées dans les 
services de soins palliatifs et 
intensifs. Spécialement conçus 
pour le NHS, ils ont été testés pour 
résister à une utilisation rigoureuse 
sur les chariots de secours des 
salles d'urgence. 

ASSEMBLAGES ENTIÈREMENT 
ANTIMICROBIENS 

Les câbles antimicrobiens 
réduisent le risque de propagation 
des infections dans les 
établissements de santé, en tuant 
les micro-organismes qui entrent 
en contact avec le câble, y compris 
les bactéries (telles que le SARM, 
les ERV, les BLSE et le 
Staphylococcus aureus), les virus 
et les moisissures. 

Nos assemblages de câbles 
entièrement antimicrobiens offrent 
un contrôle intégré des infections, 
sans besoin de goulottes 
antimicrobiennes supplémentaires. 

La formule antimicrobienne fait 
partie intégrante du plastique 
utilisé dans nos produits. Ainsi, 
contrairement à d'autres 
assemblages de câbles où des 
agents antimicrobiens sont 
appliqués comme revêtement de 
surface, les agents actifs de nos 
assemblages sont toujours 
efficaces même si le câble est rayé 
ou légèrement endommagé. 

- Moulage durable de haute qualité
pour protéger les connecteurs et
les fiches

- Câbles résistants, haute visibilité,
hautement extensibles et
élastiques conçus pour résister à
une utilisation intensive sur des
appareils portables et pour éviter
que les câbles ne trainent au sol
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Cordons spirale tension secteur

H05BQ-F 300/500V

– 3 x 0.75mm sq

– Orange, noir, gris
– 3 x 1.00mm sq

H07BQ-F 450/750V
– 3 x 1.5mm sq
– 3 x 2.5mm2

– Orange, noir, bleu, jaune

CARACTÉRISTIQUES
– Isolation:

Caoutchouc 3GI3 selon VDE
0207 partie 20

– Gaine:
Polyuréthane 11YM1 selon VDE
0250 partie 818

– Harmonisé HAR, hydrophobe
résistant aux huiles et acides

– Résistant aux UV, à l'abrasion,
haute résistance aux
radiations

– Sans halogène, antimicrobien
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Prises et connecteurs

PRISES

Grâce à notre gamme de prises 
et de connecteurs disponibles, 
vous pouvez vous adresser à un 
seul fournisseur pour répondre 
aux demandes d’un grand 
nombre de pays. Ces produits 
peuvent être équipés d'une 
multitude de balises. Nous 
possédons plus de 200 
applicateurs d'étiquettes 
différents pour garantir le plus 
grand nombre d'options 
disponibles.

Clarke Cable façonne des 
prises électriques depuis 50 
ans et celles-ci sont 
entièrement approuvées pour 
répondre aux spécifications les 
plus exigeantes. Notre gamme 
est composée de prises et de 
connecteurs moulés et lâches 
pour un grand nombre de 
câbles tels que le PVC, le 
caoutchouc, l'artic, le LS0H et 
le polyuréthane.

WORLDWIDE ‘PLUGS’:

South Africa

Australia

Denmark

New Zealand

UK 

Italy

Israel

Europe

Switzerland 

North America

IMQ CEI 23-5
3 Pole 10A
Italian Plug
Clarke Code: C36

RECÂBLABLE 

SI32 3 Pole 10A  
Israel Plug
Clarke Code: C20

SEV-1011/IEC 60884
3 Pole 10A  
Swiss Plug
Clarke Code: C27

Euro/Schuko 
Quality German
manufactured
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Prises et connecteurs
NON-RECÂBLABLE 

IEC 60884-1
3 Pole 15A  
Moulded Plug  
South African 
Clarke Code: C10

CEE-7XV1 2 Pole
2.5A  
Moulded Euro Plug 
Clarke Code: C12

IEC 60884-1 3 Pole 
10A  
Moulded Danish Plug 
Clarke Code: C13

CEE-7XV11
2 Pole 16A  
Moulded Euro Plug 
Clarke Code: C9

CEE-7V11 Schuko 
German Waterproof
3 Pole 10/16A  
Moulded Euro Plug IP44 
Clarke Code: C15

BS 1363/A Pt 1 1995 
3 Pole  
UK Plug
Clarke Code: C18M

BS 1363/A Pt 1 1995 
3 Pole  
UK Plug (Orange)
Clarke Code: C18M

AS/NZ53112  
3 Pole 10A 250V  
Australian &  
New Zealand Plug
Clarke Code: C3

NEMA 1-15P
2 Pole 15A  
North American Plug 
Clarke Code: C6

AS/N25 3112 2 Pole 
10A 250V  
Australian & New
Zealand Plug 
Clarke Code: C4

5-15 3 Pole 15A  
North American Plug 
Clarke Code: C5

Schuko CEE-7V11 3 
Pole 16A 250V 
Moulded Euro Plug 
Clarke Code: C7

Schuko CEE-7V11
3 Pole 16A 250V 
Moulded EuroPlug 
Clarke Code: C8 Printing facilities available, for company logos, “hospital property” markings, or 

any customised markings on most assemblies.
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Prises et connecteurs

CONNECTEURS

Environnements froids et 
chauds 10 A, 2 pôles et 3 pôles, 
droites et coudées jusqu'à 16 A 
pour s'adapter à une grande 
variété d'applications.

3 Pole 10A  
Hot Condition  
Connector
Clarke Code: C1  
Int’l Code: C15

3 Pole 10A  
Non Rewireable
Cold Condition Connector 
Clarke Code: C11  
Int’l Code: C13

3 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Connector
Clarke Code: C16  
Int’l Code: C13

2 Pole 10A  
Non Rewireable  
Straight Connector
Clarke Code: C17  
Int’l Code: C17

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C19  
Int’l Code: C19

3 Pole 10A  
Cold Condition  
Connector
Clarke Code: C2  
Int’l Code: C13

3 Pole 10A  
Cold Condition  
Connector (Orange)
Clarke Code: C2

3 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Male Connector 
Clarke Code: C21  
Int’l Code: C14

3 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C22  
Int’l Code: C15

Nous disposons également de 50 
ans d'expérience en moulage de 
connecteurs électriques. Ces 
connecteurs sont entièrement 
approuvés par divers 
organismes pour répondre aux 
spécifications les plus élevées. 
Notre gamme de prises moulées 
et individuelles est homologuée 
pour s'adapter à un grand 
nombre de câbles tels que le 
PVC, le caoutchouc, l'artic, le 
LS0H et le polyuréthane.

NON-RECÂBLABLE
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Prises et connecteurs

3 Pole 10A  
Non Rewireable Angled 
Male Connector 
Clarke Code: C23  
Int’l Code: C14

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C24  
Int’l Code: C19

2 Pole 10A  
Non Rewireable Angled 
Female Connector 
Clarke Code: C25  
Int’l Code: C17

3 Pole 10A  
Non Rewireable  
Straight Connector
Clarke Code: C26  
Int’l Code: C13

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C28  
Int’l Code: C19 

3 Pole 16A  
Non Rewireable Angled 
Female Connector 
Clarke Code: C29  
Int’l Code: C19

2 Pole 2.5A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C30  
Int’l Code: C7

3 Pole 2.5A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C31  
Int’l Code: C5

2 Pole 16A  
Right Angled
Clarke Code: C32  
Int’l Code: C19

3 Pole 110V 
American Non 
Rewireable Connector
Clarke Code: C33  
UL817 & 498

3 Pole 10A  
Straight Cold Condition
Connector with attached 
earth wire
Clarke Code: C34  
Int’l Code: C13

3 Pole 10A  
Angled Cold Condition
Connector with attached 
earth wire 
Clarke Code: C35  
Int’l Code: C13

2 Pole 10A
Non Rewireable Angled 
Male Connector 
Clarke Code: C37  
Int’l Code: C18

Clarke Code: C39  
Y Connector

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Male Connector 
Clarke Code: C40  
Int’l Code: C20

2 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Male Connector 
Clarke Code: C41 
Int’l Code: C18
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Câbles de l’industrie de l’événem
entiel

Clarke Cable est en mesure de 
fournir une large gamme de 
câbles spécialisés pour 
l'industrie audiovisuelle et 
événementielle.

CÂBLES DE L'INDUSTRIE DE L'ÉVÉNEMENTIEL

125A 3P 
Plug to Powerlock 
Adaptor

15A Cable Splitter 
Moulded Plug / C60 Y 
Splitter / Permaplug 
Sockets P/N EC0006

16A 
Tri Splitter

16A 1PH 
Extension Cable  
with Midnight Black 
Plug and Couplers

16A Multi Splitter  
to Splitter - 
design your own 
configuration

16A Extension
Leads with Clarkes 
Grommet (Grommet 
optional)

16A Two Way
Splitter with  
Midnight Black Plug 
and Couplers

20A PowerCON
True1 Splitter P/N 
EC0005

5pin DMX Lighting 
Control Cable Lead

63A 3 Phase Plug
to 125A 3 Phase 
Socket

American Extension 
Splitter Cords Twist 
Locking

Female Socapex 
Spider 1mt Leads 
with 15A Plugs
(Fan-In) P/N EC 0002

Break Out, Break In, Fan Out, 
Fan In, Motor Fan Out, Motor 
Fan In, Splitters, Spiders et 
même Rubber Chickens - nous 
pouvons tous les fournir !
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Câbles de l’industrie de l’événem
entiel

Female Socapex 
Spider 1mt Leads 
with 16A Plugs
(Fan-In) P/N 0001

Male Socapex Spider 
1mt Leads with 15A 
Sockets (Fan-Out) 
P/N EC 0003

Male Socapex Spider 
1mt Leads with 16A 
Black Sockets (Fan-Out)
P/N EC 0004

PowerCON 
True1 Tri Splitter

Socapex to True 1 
Spider Fan Out

Socopex Extension’s Tri Splitter Free End 
P/N C61

Y Splitter Free End  
P/N C60 (16A splitter)

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Grommets
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Faisceaux et harnais électriques
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Faisceaux et harnais électriques
FAISCEAU ET HARNAIS ÉLECTRIQUES

Clarke Cable possède plus de 30 ans d'expérience dans ce 
domaine très spécialisé ainsi qu’une grande réputation en 
matière de production de faisceaux et de harnais 
électriques de haute qualité pour un large éventail 
d'applications et d'industries:

– Véhicules électriques et
hybrides

– Véhicules de service public

– Véhicules commerciaux

– Armée

– Chauffage, ventilation, et
climatisation

– Audio professionnel

– Médical et Santé

– Traitement de l'eau

– Événements en direct
et Spectacles

– Industries

– Faisceaux de câblage
– Harnais de câbles
– Panneaux de contrôle
– Boîtes de distribution
– Solutions de câbles

d'alimentation et de
batterie

– Assemblage de câbles
spécialisé

– Diagnostiques

– Câble ruban plat

– Épissage, brasage et étamage

– Gainage et blindage

– Faisceaux et sécurisation

– Sertissages automatiques et
manuels

– Molex, JST et composants
usinés personnalisés sur
mesure
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Faisceaux et harnais électriques

FAISCEAU ET HARNAIS ÉLECTRIQUES

Clarke Cable produit des ensembles de faisceaux de câblage 
personnalisés aux configurations et aux exigences illimitées. Nous 
disposons d’installations et de processus de fabrication les plus 
avancées ainsi qu’une expérience avérée en matière de livraison de 
qualité.

SURMOULAGE
Grâce à l'utilisation de nos 
machines de moulage par 
injection internes, nous sommes 
en mesure de produire des 
assemblages de câbles moulés 
étanches, les rendant adaptés 
aux environnements difficiles. 
Nos moulures ont la capacité de 
résister aux chocs, à la flexion 
continue et aux vibrations sans 
endommager à aucun moment 
l'assemblage lui-même.

COUPE, DÉNUDAGE ET 
SERTISSAGE AUTOMATIQUES
Grâce à notre vaste gamme de 
machines de coupe, de 
dénudage et de sertissage 
entièrement calibrées, les 
assemblages de câbles peuvent 
être équipé de terminaisons et 
fournis dans n'importe quelle 
longueur, couleur et 
configuration de broches - des 
versions blindées et non 
blindées sont également 
disponibles.

ACCRÉDITÉ ISO9001 ET BSI
Nous produisons tous nos 
câbles et assemblages au 
Royaume-Uni, nos standards de 
production et de qualité étant 
élevés, nous n’utilisons que des 
composants premium 
assemblés par nos équipes 
d’experts. Nos équipes sont 
disponibles et flexibles, nous 
pouvons nous adapter à des 
cycles de production plus 
courts et à des délais encore 
plus courts si besoin.

QUALITÉ/TESTS
Notre service interne de qualité 
et de test garantit que seuls les 
produits de la plus haute 
qualité quitteront notre usine. 
Tous les assemblages sont 
testés et vérifiés, à la fois 
visuellement et 
électroniquement, pour assurer 
leur continuité et leur 
conformité.
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Faisceaux et harnais électriques



Nous avons développé notre propre 
conception de Socapex étanche et fournissons 
tous les types de connecteurs Neutrik entre 
autres pour offrir une gamme complète de 
câbles pour les systèmes d'éclairage.
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Éclairage

Nous avons réduit le temps 
d'installation de plus de 66 % en 
utilisant nos faisceaux d'éclairage 
sur des structures de soutien 
préchargées permettant une 
configuration plug-and-play rapide, 
avec un marquage et numéro de 
pièce disponible, y compris la 
marque ou le logo.

Utilisés dans de nombreux festivals 
et tournées de concerts, ces produits 
ont fait leurs preuves en matière de 
fiabilité et d'efficacité lors de leur 
installation et démontage. Les 
événements incluent le câblage 
d'éclairage à configuration rapide 
pour la célèbre scène de la pyramide 
de Glastonbury.

ÉCLAIRAGE

QUALITÉ ET RÉSISTANCE
Fabriqué selon les normes 
les plus élevées de 
résilience et de durabilité 
du produit pour faire face 
aux environnements de 
tournée difficiles.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Faible quantité minimale 
par commande (sur 
demande préalable) et 
délais d'exécution rapides 
et de qualité assurés.
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Éclairage

Clarke Cable a également été sélectionné pour fournir 
des chaînes de câbles afin d’alimenter 840 luminaires 
stroboscopiques à LED à utiliser lors 49 représentations 
de la tournée de Beyoncé Formation World Tour.

ARAIGNÉE SOCAPEX ÉTANCHE
– Élimine les infiltrations d'eau

à l'arrière du connecteur
– Élimine le «puits d'eau»

associé aux Socapex
traditionnels

– Joint d'étanchéité individuel
sur chaque extrémité de
l'araignée

– Le câble possède son propre
serre-câble pour un soutien 
maximal

– Augmente l'indice de
protection IP de l'assemblage
complet

– Peut être orienté « Fan In » ou
« Fan Out »

– Initialement conçu pour XL
Video

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
– Peut être emboutés avec des

fiches et coupleurs IP67 ou
des fiches ou connecteurs
Neutrik Powercon

– Tous sont montés au réglage
de couple approprié

– Peut être utilisé pour
alimenter des murs vidéo en
complément du Clarke Cable
Waterproof Socapex Spider
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Éclairage REVÊTEMENT EN 
CAOUTCHOUC
La version de la bague de 
verrouillage revêtue de 
caoutchouc est désormais 
disponible sur les séries de 
connecteurs SSX 19 broches et 
16 broches. Pour une 
identification rapide de vos 
câbles grâce à un code couleur, 
quatre couleurs différentes sont 
disponibles : noir (standard), 
rouge, bleu, jaune. Pour 
d'autres options de couleur, 
n'hésitez pas à contacter notre 
service commercial. 

Sous la couche de caoutchouc, 
nous avons conservé les 
caractéristiques de notre 
anneau métallique robuste 
exclusif, qui a été reconnu 
universellement et a créé une 
nouvelle norme dans l'industrie 
en matière de résistance et de 
durabilité.

SYNTAX POUR ANNEAUX DE 
VERROUILLAGE COLORÉS DE QUALITÉ

La conception pratique de la 
bague de verrouillage assure 
une adhérence optimale sur 
toute la circonférence et un 
accouplement facile. L'anneau 
métallique intérieur à paroi 
épaisse offre en effet une 
résistance inégalée à toutes les 
formes de mauvais traitements.

Ce produit représente une 
évolution en termes d’anneaux à 
revêtements en caoutchouc 
disponibles sur le marché et 
résout le problème de leur 
faiblesse mécanique par rapport 
aux anneaux de construction 
entièrement métalliques.

ANNEAUX DE BLOCAGE 
ANODISÉS COLORÉS
Couleurs disponibles sur 
demande : Bleu - Rouge - Or - 
Vert - Violet - Argent
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Éclairage
VERSIONS PANNEAU ET EN LIGNE

La série SYNTAX SSX est conçue 
pour les applications d'éclairage 
professionnelles et est 
totalement compatible avec la 
série standard Socapex 419. Elle 
est extrêmement robuste grâce 
à sa fabrication en alliage 
d'aluminium usiné à paroi 
épaisse, et doté d’une finition 
peinte ou anodisée noire 
résistante à l'usure.

L'insert isolant thermoplastique 
permet l'utilisation de contacts 
débrochables, à sertir ou à 
souder.

L'unité est complètement 
étanche IP67 lorsqu'elle est 
accouplée.

La sécurité et la conformité 
électriques sont garanties par 
l'isolation interne des coques, 
obtenue grâce à un manchon 
isolant de sécurité empêchant 
les chocs électriques, ainsi que

par des contacts de masse pour 
permettre le branchement et le 
débranchement. Les anneaux 
de mise à la terre permettent 
de relier par bus les contacts 
de terre. Les anneaux de 
verrouillage et les coques 
arrière sont conçus pour 
permettre une manipulation 
facile.
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Im
ages vidéo

Clarke Cable travaille avec les 
plus grands noms des industries 
de l'événementiel et des médias 
pour la réalisation de 
productions visuelles de la plus 
haute qualité. Nos conceptions 
innovantes sont utilisées pour 
des concerts, des tournées 
musicales et des festivals, des 
événements d'entreprise et des 
conférences, ainsi que des 
productions de spectacles, 
cinématographiques et 
télévisuelles dans le monde 
entier.

IMAGES VIDÉO

Nos solutions vidéo permettent 
d'afficher du contenu de lecture 
ou des séquences en direct sans 
perte de qualité du signal. Nos 
conceptions élégantes et efficaces 
réduisent les temps d'installation 
et de panne. Notre expertise dans 
la technologie de séparation des 
câbles et notre philosophie de 
développement et d'amélioration 
continus font de Clarke Cable le 
partenaire idéal dans ce domaine 
hautement spécialisé.
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Im
ages vidéo

Nous avons fourni le câblage 
vidéo complexe pour la tournée 
du groupe Muse qui comprenait 
le mur pyramidal vidéo volant 
pour 124 spectacles. Bien que le 
câblage soit très complexe, il a 
été fourni dans un format plug 
and play simple pour rendre 
l'installation et le démontage 
faciles. Le câblage a facilement 
résisté aux rigueurs de la tournée 
avec d'excellents retours.

Une exigence similaire a été 
fournie pour le stand BMW au 
salon de l'automobile de 
Francfort, où BMW présentait 
ses nouvelles voitures 
électriques i3 et i5. Leur 
présentation extrêmement 
dynamique nécessitait le 
meilleur câblage 
d'alimentation vidéo.
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Im
ages vidéo
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CÂBLE À 4 FIBRES À PUISSANCE 
MULTIPLE/MULTI-MODE

– 2 circuits d'alimentation
secteur terminés avec choix de
connecteurs d'alimentation
IEC / Ceeform / Neutrik

–

–

Câble à fibres robustes
multimodes
Fibre emboutée par des
connecteurs Neutrik ou Lemo

PUISSANCE MULTIPLE/CAT 
5/6/7 POUR MURS LED

– 2,5mm2 pour les circuits
d'alimentation à pleine
charge de 16 ampères

– Robuste Cat 5/6/7 pour la
gestion des données

– Sur-gaine PUR pour la
durabilité

ALIMENTATION/CO-AXIALE/
CAT 5 POUR SYSTÈMES DE 
PROJECTION
– Alimentation/Signal/

Commande en 1 câble
avec terminaisons
choisies

– Jusqu'à 32 ampères de
puissance avec choix de
connecteur d'alimentation

– Gaine extérieure robuste
pour une protection
maximale

GAIN DE TEMPS
Nos solutions à câble unique 
réduisent les temps de 
montage/démontage.

L'IMAGE DE MARQUE
Marqué avec votre nom/
numéro de pièce pour 
faciliter leur identification.

OPTIONS ADDITIONELLES

– Fabriqué et enroulés en
tambours ou en flight-case

– Service complet de
réparation et d’assistance
disponible

Conçu à l'origine pour AtoV.

Im
ages vidéo
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Audio Nous approvisionnons 
l'industrie audio depuis des 
décennies et avons travaillé 
avec des câbles plaqués argent 
extrêmement précieux pour les 
meilleurs sons haute-fidélité.

Fournisseurs agréés des studios 
Pinewood et PRG, qui 
fournissent l’alimentation des 
systèmes de salles de 
spectacles permanentes et des 
systèmes de tournées puissants 
pour les concerts et les festivals.

Nous sommes fiers d'avoir 
travaillé avec Martin Audio et 
développé un câblage 
hautement spécialisé pour 
alimenter leurs haut-parleurs 
satellites qui nécessitaient 8 
canaux audio - nécessitant 16 
cœurs. 

AUDIO

Ce client est reconnu dans 
l'industrie pour fournir de 
superbes systèmes de 
sonorisation professionnels.

Nous disposons d’années 
d'expérience en matière 
d’exigences multicâbles et les 
points de rupture multiples 
confirment que nous sommes 
le partenaire idéal pour ce 
type de fabrication. Clarke 
Cable est un fournisseur 
mondial de solutions uniques 
en matière de câblage.

Tous les produits peuvent être 
marqués avec votre nom et 
votre numéro de pièce pour 
faciliter leur identification et 
éviter la perte d'équipement 
sur site.
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Audio
CÂBLE DE HAUT-PARLEUR IP67

– Divise 8 fibres en deux 4 fibres
– Câbles gainés PUR pour une

protection maximale contre les
UV et l'eau

– Peut être embouté avec une
variété de connecteurs de
haut-parleur avec décharge de
traction

– Chaque câble est équipé de
son propre serre-câble pour un
soutien maximal

– Repérage des circuits en
couleur

– Sangle velcro pour une fixation
facile pendant le transport

– Initialement conçu pour Martin
Audio

DURABILITÉ IMBATTABLE
La fabrication robuste des 
câbles leur permette de faire 
face à l'utilisation la plus 
fréquente de votre 
environnement "sur la route".

ÉCONOMIES D’ARGENT
Marqué avec votre nom et 
numéro de pièce pour aider à 
l'identification et aider à 
prévenir la perte d'équipement 
sur site.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
– Composites Power/Cat 6/

Audio pour réseaux
électriques

– Composites Power/Fibre pour
applications à l’avant-scène

– Multiples de câbles
d'enceintes disponibles en 2
ou 3 voies

GAIN DE TEMPS
Nos solutions de câble unique 
simplifient et réduisent 
considérablement les temps 
d'installation et de démontage.
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LE PROJET

Pour faciliter un déploiement rapide 
sur site, Clarke Cable a été 
sélectionné pour concevoir et 
fabriquer une suite de systèmes de 
câbles d'alimentation et de 
contrôle. L'ensemble du système a 
été fabriqué à partir de 
polyuréthane comme isolant 
principal par rapport au caoutchouc 
traditionnel.

Au cœur de la solution, une forme 
modifiée de la solution 
révolutionnaire combinée Socapex 
Power et DMX de Clarke a été 
utilisée. Ce système de câble unique 
combinant 6 circuits d'alimentation 
ainsi qu’un contrôle DMX continu a 
été installé dans les supports de 8 
m de la structure et un deuxième 
dérivé a également été créé pour 
s'adapter autour de la nacelle sous 
le ventre. 

THE ARCADIA SPECTACULAR

Ces passages de câbles simples ont 
remplacé les araignées Socapex 
conventionnelles et les câbles de 
raccordement DMX simples.

Ajouté à cela un ensemble de 
répartiteurs d'alimentation Clarke 
Cable assortis, d'extensions DMX, 
d'extensions d'alimentation, 
d'extensions Socapex, de câbles 
Cat5e Ethercon et de câbles 
Powerlock. Chaque connecteur 
DMX et Ethernet, connecteur 
Socapex et connecteur Neutrik 
true-1 ont été équipés de 
protections anti-gouttes.

L'isolation en polyuréthane « Wipe 
clean » a été sélectionné pour sa 
haute protection contre le risque 
de fuite d'huile hydraulique des 3 
grues qui dominent la structure. En 
raison de ces dangers potentiels, 

CÂBLE PERSONNALISÉ DE 10 KM - 800 CONNECTEURS D'ALIMENTATION/DE DONNÉES

CASE STUDIES

43

Étude de cas

ainsi que de la structure ouverte 
aux éléments du biocarburant 
enflammé dans le cadre spectacle 
sensoriel que représente Arcadia. 
Notre conception résiste aux 
nettoyages puissants pour éliminer 
les spores en suspension dans l'air 
lorsque la structure parcourt le 
globe.

Présenté à Glastonbury en 2016. 
L'ensemble du processus, de la 
réunion initiale au déploiement 
complet, a duré 5 semaines. Ce fut 
un projet incroyable.

Après le succès du déploiement 
initial du câble, Arcadia a de 
nouveau choisi Clarke Cable pour 
fournir des câbles de 
communication supplémentaires. 
Cette solution comprenait des 
câbles composites composés de 4 
quadruples en étoile analogiques, 
de 2 Ethernet blindés renforcés et 
d'une seule ligne de 16 A de 

puissance. De plus, une gamme de 
séparateurs audio moulés, 
d'extensions XLR et de câbles 
d'alimentation de Clarke a été 
fournie.

Pour cette disposition particulière, 
le délai entre le devis et la livraison 
fut de 3 semaines.

Un total impressionnant de 10 km 
de câbles personnalisés, utilisant 
plus de 800 connecteurs 
d'alimentation et de données, ont 
été créés et livrés à temps.

« C’est la solution de câble la plus 
durable que j’ai jamais utilisée qui 
permet d’économiser jusqu’à 200 
heures-hommes par installation. 
Cela s’étend également à des 
niveaux de stress plus faibles et à 
moins d’imprévus et nous permet 
d’offrir un meilleur spectacle. »

Dorian Cameron-Marlow  
Deputy Tech Manager, Arcadia
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Retraitem
ent et reconfiguration

Les retraitement et le 
remplacement des prises sont 
l'une des opérations les plus 
courantes effectuées sur les 
appareils électriques, qu'il 
s'agisse des prises à 3 broches 
du Royaume-Uni vers le Schuko 
européen ou vice versa. Clarke 
Cable propose des options pour 
le remplacement de prises qui 
peuvent être entièrement 
moulées ou recâblées, et 
comprenant tous les tests 
pertinents requis. 

Si les appareils électriques 
doivent être testés ou retraités 
avant d'être mis dans le circuit 
de mise en vente, alors en tant 
qu'entreprise, vous devez exiger 
que les tests soient effectués de 
manière professionnelle, 
correcte et avec une traçabilité 
complète.

Le service de test et de sécurité 
électrique de Clarke Cable fournit à 
toute la chaîne d'approvisionnement 
des fabricants, distributeurs, 
importateurs et détaillants 
d'appareils électriques une large 
gamme d'options de retraitement et 
de test électriques de haute qualité.

Un produit défectueux peut arriver 
sous de nombreuses formes ; 
câblage électrique, assemblage 
mécanique, composants défectueux, 
défauts de conception, réglages de 
couple inexacts, composants divers 
incorrects ou inexistants emballés 
avec l'appareil, ou tout simplement 
étiquetage et emballage incorrects.

Le service de réparation électrique 
de Clarke Cable offre un service 
professionnel économique, capable 
de gérer tous les problèmes de 
retours auxquels votre entreprise 
pourrait être confrontée.

RETRAITEMENT ET RECONFIGURATION

Retraitem
ent et reconfiguration

Notre expertise est tellement 
appréciée par nos clients que 
beaucoup d'entre eux nous 
contacte pour enquêter sur des 
problèmes concernant d'autres 
produits, par le biais de nos 
services de diagnostic et de 
retraitement. Nous offrons un 
service complet pour les produits 
nécessitant d’être améliorés ou 
adaptés pour une raison 
quelconque, y compris des 
adaptations pour la compatibilité 
régionale, pour améliorer la 
qualité des prises et des 
moulures, et pour réparer les 
défauts de fabrication (afin 
d’éviter les coûts et les retards de 
retour des stocks à l’expéditeur 
comme la Chine). 

Notre service de contrôle qualité 
et de retraitement possède une 
vaste expérience en 
connaissances techniques et 
s'engage à appliquer les normes 
les plus élevées qui nous 
distinguent des autres fabricants.

Nous pouvons reconfigurer vos 
produits pour répondre à 
n'importe quelle spécification de 
prise mondiale, entreprendre un 
service de diagnostic complet 
pour les produits défectueux, ou 
même effectuer un recâblage 
interne complet pour réparer 
tout appareil électrique qui ne 
fonctionne pas comme il se doit, 
des SDA aux gros 
électroménagers.

Tous les produits retravaillés peuvent être reconditionnés et revendus 
comme neufs, et tous les produits retravaillés sont entièrement testés 
avant de vous être retournés.



4746

Service qualité et service client
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QUALITÉ
Notre mission est d’élever Clarke 
Cable au rang d’entreprise de 
référence en matière de câbles et 
de connecteurs premium. 

La haute qualité et la fiabilité de 
nos produits sont au premier plan 
de notre approche, nous réalisons 
des tests de contrôle de qualité 
réguliers et des inspections à 
chaque étape de la production. 

Notre réputation en matière de 
conception et de fabrication de la 
plus haute qualité s'est bâtie sur 50 
ans, nombre de nos ingénieurs 
actuels étant eux-mêmes dans 
l'entreprise depuis plus de trois 
décennies. 

SERVICE CLIENT
Grâce à nos délais de production 
courts, notre flexibilité, nos prix et 
notre service après-vente de qualité, 
nous nous démarquons par rapport 
aux autres fabricants. 

Nous considérons nos clients comme 
des partenaires et n’envisageons que 
le meilleur pour les servir. Grâce à 
des assemblages conçus sur mesure, 
le service phare de notre offre, nous 
répondrons à toutes vos demandes 
spécialisées avec plaisir.

Dans le cas improbable où vos 
besoins dépasseraient nos capacités 
actuelles, nous n'hésiterons pas à 
investir dans notre chaîne de 
production afin de répondre à vos 
demandes. 

Nous sommes homologués et 
répondons aux normes de gestion 
de la qualité ISO 9001:2015, et 
nous sommes détenteurs des 
approbations et accréditations 
BSI, UKAS, TUV, DEKRA et SAI.

Nous pouvons obtenir 
l'approbation de toutes les 
normes nécessaires pour répondre 
aux exigences individuelles de 
chaque client.

Production et logistique
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PRODUCTION
Tous nos produits sont fabriqués 
dans nos locaux prévus à cet effet 
près de notre siège social de 25 000 
pieds carrés à Congleton dans le 
Cheshire. 

Le site abrite une large gamme 
d'équipements et notre équipe est 
composée d'ingénieurs et de 
concepteurs hautement qualifiés et 
expérimentés. Nos locaux de grande 
capacité et notre savoir spécialisé 
permettent une production 
simultanée de plusieurs projets 
d'assemblage complexes. 

Nous sommes ouverts à tous types 
de projets, des produits spécialisés 
en petites quantités aux 
productions à grande échelle. 

LOGISTIQUE
Avec plus de 1,5 million de pièces et 
de composants en stock, nous 
pouvons enregistrer les commandes 
en un rien de temps, que vous ayez 
besoin de 100 ou de 100 000 unités. 

Le grand espace extérieur situé près 
de notre quai de chargement peut 
accueillir des poids lourds et 
plusieurs livraisons de 
marchandises entrantes et sortantes 
en même temps. 

Nous disposons d’une équipe 
d’agents logistiques qui ont pour 
mission d’emballer et d’expédier les 
commandes en temps et en heure 
dans le monde entier, maximisant 
ainsi l'efficacité des chaînes 
d'approvisionnement de nos clients. 

Chez Clarke Cable, nous sommes à 
l’écoute de nos clients, afin de 
bien comprendre leurs besoins et 
de leur fournir le meilleur service 
possible. 

Nous sommes extrêmement fiers 
de nos relations avec nos clients - 
les connexions humaines sont 
tout aussi importantes pour nous 
que les connexions électriques !
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