
Descriptif :

Prix de vente conseillé

OUTILS
SPECIAUX

OUTILS SPECIAUX ÉLECTRICITÉ OUTILS SPECIAUX ÉLECTRICITÉ
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Démultiplication de force améliorée de 35% 
comparée à des pinces à sertir courantes Changement rapide d’une 

matrice en 5 secondes

Qualité de sertissage constante 
grâce aux profi ls de précision et 
au blocage

Magasin de rangement (5 matrices) avec 
clip de fi xation ceinture

Acier chrome vanadium, trempé 
à l’huile et revenu

 PINCE À SERTIR UNIVERSELLE 
5 MATRICES 

 5 applications en une pour couvrir toutes vos applications de sertissage.
Changement rapide d’une matrice en 5 secondes.
Système d’enclenchement automatique de la matrice.
Usage facilitée grâce à un centre de gravité étudié, à sa tête coudée et à 
ses poignées ergonomiques.
Qualité de sertissage constante grâce aux profi ls de précision et au 
blocage.
Acier chrome vanadium, trempé à l’huile et revenu.
Pression de sertissage réglée et étalonnée en usine, ajustable.
Tête brunie et poignées bi matière.
Magasin de rangement (5 matrices) avec clip de fi xation ceinture.
Composition des matrices :
Connecteurs d’épissures non isolées : 1,5-2,5-4,0-6,0 et + de 10,0 mm2
Cosses non isolées : 0,5-10,0 mm2 (20-7 AWG)
Cosses non isolées à fût ouvert : 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Cosses pré isolées : 0,5-6,0 mm2 ( 20-10 AWG)
Embouts de câbles : 0,25 à 6,0 mm2 (23-10 AWG) 
Fabrication Allemande.

  Nombre éléments  GISS  PU HT
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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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 PINCE À SERTIR UNIVERSELLE 

5 MATRICES 
 5 applications en une pour couvrir toutes vos applications de sertissage.

Changement rapide d’une matrice en 5 secondes.

Système d’enclenchement automatique de la matrice.

Usage facilitée grâce à un centre de gravité étudié, à sa tête coudée et à 

ses poignées ergonomiques.

Qualité de sertissage constante grâce aux profi ls de précision et au 

blocage.Acier chrome vanadium, trempé à l’huile et revenu.

Pression de sertissage réglée et étalonnée en usine, ajustable.

Tête brunie et poignées bi matière.

Magasin de rangement (5 matrices) avec clip de fi xation ceinture.

Composition des matrices :

Connecteurs d’épissures non isolées : 1,5-2,5-4,0-6,0 et + de 10,0 mm2

Cosses non isolées : 0,5-10,0 mm2 (20-7 AWG)

Cosses non isolées à fût ouvert : 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)

Cosses pré isolées : 0,5-6,0 mm2 ( 20-10 AWG)

Embouts de câbles : 0,25 à 6,0 mm2 (23-10 AWG) 

Fabrication Allemande.
  Nombre éléments 
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