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Ajustage automatique unique 
de la profondeur d’incision de 
l’isolant 
Evite l’endommagement du 
conducteur

Réglage entièrement automatique sur les 
différentes sections de câbles de 0,03 à 10,0 
mm2

Mâchoires en acier avec 
couteaux intégrés 

Ouverture automatique quand 
l’opération de dénudage est 
terminée

Corps en polyamide renforcé de fi bre de verre
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 PINCE À DÉNUDER UNIVERSELLE 
AUTO-RÉGLABLE 

 Ajustage automatique unique de la profondeur d’incision de l’isolant. 
Evite l’endommagement du conducteur.
Réglage entièrement automatique sur les différentes sections de câbles 
de 0,03 à 10,0 mm2

Mâchoires en acier avec couteaux intégrés :                                                                                                  
- permet l’enlèvement des matières isolantes diffi ciles telle que Tefl on et 
radox.                                                                    
- empêche le câble de glisser.
Ouverture automatique quand l’opération de dénudage est terminée.
Coupe fi ls et coupe câble jusqu’à  :        
- 10 mm2 pour conducteur en cuivre et aluminium multifi laire.                                    
- 6,0 mm2 pour conducteur unifi laire.
Lame, butée et mâchoires sont facilement remplaçables.
Corps en polyamide renforcé de fi bre de verre.
Poids : 150 grammes 
Fabrication Allemande.

  Capacité de coupe  (mm2)  GISS  PU HT

  0,03 - 10,0   845347 65,90 ! 
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Nb	  :	  Les	  informations 	  contenues	  dans	  cette	  notice	  sont	  l’expression	  de	   la	  plus	  exacte	  et	  la	  plus	  précise	  possible	  de	  notre	  connaissance	  actuelle.	  
Elles	  ne	  sont	  données	  toutefois 	  qu’à	   titre	   indicatif.	  Il	  est	  indispensable	  qu’une	  vérification	  soit	  faite	  sur	  l’adaptation	  du 	  produit	  sur	  les 	  matériaux.	  
Ces	  informations	  ne	  sauraient	  impliquer	  une	  garantie	  de	  notre	  part.
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de 0,03 à 10,0 mm2
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- empêche le câble de glisser.
Ouverture automatique quand l’opération de dénudage est terminée.
Coupe fi ls et coupe câble jusqu’à  :        
- 10 mm2 pour conducteur en cuivre et aluminium multifi laire.                                    
- 6,0 mm2 pour conducteur unifi laire.
Lame, butée et mâchoires sont facilement remplaçables.
Corps en polyamide renforcé de fi bre de verre.
Poids : 150 grammes 
Fabrication Allemande.

  Capacité de coupe  (mm2)  GISS  PU HT

  0,03 - 10,0   845347 65,90 ! 

'523%"3&'&1*+6-&7&1*'"/*.7"*+8/&9'
(21/("3&'#-2:+)'(&';9;<'='>;'77?'

177


