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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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Palpeur LSA N° 40

L’outil Palpeur LSA No. 40 fait partie des outils spéciaux et
permet le raccordement des séries courants LSA.

Le Palpeur N° 40 permet de raccorder des conducteurs d'un
diamètre de 0,35 - 0,9 mm et des brins d'un diamètre de 0,7 -
2,6 mm à des bandes ou blocs LSA. En appliquant une légère
pression sur l'outil, les fils sont connectés et coupés en une
seule opération. Il n'est pas nécessaire de dénuder ou de visser
manuellement.
Les ciseaux intégrés peuvent être désactivés si nécessaire,
par exemple si l'on ne souhaite pas couper une extrémité de
fil résiduel. Un capteur assure que les ciseaux sont activés
uniquement quand le fil a été enfoncé assez profondément dans
le contact. Le capteur peut être désactivé pour le double câblage
des contacts (OFF). De plus, le Palpeur LSA N° 40 est équipé
d'un crochet de traînage pliant pour retirer les fils du contact LSA
et d'une lame de déverrouillage pliante pour libérer les modules
LSA du support de montage. L'outil est conçu pour un maximum
de 200.000 connexions (avec un diamètre de fil de 0,4 mm).
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Domaine d’utilisation Connexion série LSA

Valeur ajoutée Capteur avec fonction de palpage, ciseaux désactivables

Matériel Polyamide robuste

Agrément/certificat Testé jusqu’à 200.000 connexions

Longueur 185 mm

Poids 60 g


