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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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Combi-Coax No. 3

Les dégaineurs de WEICON permettent de dégainer vite et en
sécurité tous les câbles ronds courants. La gamme de produits
des Dégaineurs comprend des différents types qui se révèlent
faciles à utiliser et qui mènent à des résultats précis.

Le Combi-Coax N°3 permet de dénuder progressivement tous
les câbles coaxiaux, câbles NYM et câbles souples courants.
Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire. Le
dénudeur Combi-Coax No. 3 dénude les câbles coaxiaux d'un
diamètre de 4,8 à 7,5 mm, les câbles NYM de 3 x 0,75 mm² et
les câbles flexibles de 10 et 16 mm².

En plus, le Combi-Coax No. 3 possède un coupe-fil latéral bien
accessible pour des câbles jusqu’à 8 mm de diamètre. Lors de
l'utilisation du dégaineur, un schéma de coupe précis est affiché
pendant le décapage. Par exemple, la première gaine d'un câble
coaxial peut être enlevée avec la lame du dégaineur du côté A.
Ensuite on dénude les fils intérieur avec le coté B.
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Type de câble Câble coaxial ou antenne et câble de transmission

Domaine d’utilisation Câble coaxial d'un diamètre extérieur de 4,8 à 7,5 mm,

NYM 3 x 0,75mm², câbles flexibles 10mm², 16mm².

Domaine d’utilisation Câbles coaxiaux avec diamètre extérieur de 4,8 à 7,5 mm

Lame intérieure Fixé, non échangeable

Valeur ajoutée Coupe-fil latéral,  dénudage progressif possible

grâce à 2 distances de lame différentes, échelle de longueur

Longueur 125 mm

Poids 55 g

Numéro de poste 52000003

  


