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Indication :
Le travail avec les outils à dénuder WEICON n‘est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.
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Dégaineur pour câbles ronds N° 13

Dégaineur pratique pour les endroits difficiles d'accès, de forme
ergonomique pour un travail antidérapant et sûr.
En raison de la géométrie favorable de l'outil, celui-ci est
excellent pour travailler sur les parois des cavités et les boîtes
de jonction. Les composants du boîtier sont en polyamide de
haute qualité et résistant à l'usure. Cet outil est utilisé dans le
commerce et l'industrie.

Le Dégaine-câbles ronds No. N° 13 permet de dénuder de
manière sûre et pratique tous les câbles de données et de réseau
courants d'un diamètre de 6,0 à 13,0 mm. (p.ex. câbles NYM 3
x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²). La profondeur de coupe ne doit pas
être réglée manuellement. La nouvelle zone de travail est donc
également adaptée aux câbles de plus petit diamètre à partir de
6 mm, par exemple 3 x 0,75 mm². La forme ergonomique de la
poignée rend l'outil particulièrement facile à manipuler.
La poignée signifie que le Dégaine-câbles rond No. 13 se trouve
bien et solidement dans la main et ne glisse pas. Ceci facilite
le travail quotidien et augmente la sécurité de travail. La tête
d'outil arrondie et peu encombrante s'adapte parfaitement à la
géométrie moderne des boîtes de conserve. La conception plus
longue permet un accès encore meilleur pendant le décapage,
même dans les boîtes à parois creuses plus profondes et zones
difficiles à atteindre. Grâce à la disposition des lames, les
couteaux galvanisés ne sont pas encrassés par des résidus de
gaine.
Une butée de longueur a été intégrée dans le boîtier pour
d'éventuelles petites séries ou pour l'assemblage de câbles
ayant les mêmes dimensions de section. Un mécanisme de
verrouillage assure le stockage en toute sécurité.
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Type de câble Câble rond et câble pour chambre humide

Domaine d’utilisation Diamètre extérieur 6 - 13 mm

(par exemple NYM 3 x 1,5mm² à 5 x 2,5mm²)

Lame intérieure Fixé, non échangeable

Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD

Longueur 140 mm

Poids 48 g

Numéro de poste 52000013

  


