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Dénude-câbles coaxiaux No. 1 F Plus – pour câbles coaxiaux
mini ou midi

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 Dénude-câbles coaxiaux N° 1 F Plus permet de dénuder
et de couper les câbles coaxiaux rapidement et facilement en
une seule opération. Grâce aux deux paires de lames opposées
l'une à l'autre, le processus de décapage peut être effectué
rapidement et de manière peu encombrante par de multiples
et légers mouvements de rotation. La dimension de dénudage
préréglée convient aux bouchons à compression (6,5 / 6,5 mm).
Si nécessaire, les inserts des lames peuvent être changés et ainsi
d'autres dimensions de dénudage, comme pour connecteurs à
vis F courants (6 / 4 mm) peuvent être réalisées.
Des inserts de couteaux avec d'autres dimensions de pose sont
disponibles en option et peuvent être échangés facilement grâce
au "système de clic". L'outil convient par exemple pour les
câbles d'antenne de télévision de 4 à 5 mm. Les mâchoires de
la pince permettent de visser des connecteurs à vis F sur le
câble déjà dénudé. L'hexagone ouvert intégré avec une clé de
11 mm (SW 11 mm) permet un montage ou un démontage peu
encombrant des connecteurs F lors de la connexion ultérieure.
En particulier dans les endroits étroits, l'hexagone offre une très
bonne accessibilité et peut être utilisé sans autre préparation. Un
mécanisme de verrouillage assure le stockage de l'outil en toute
sécurité.

Fiche technique

Type de câble Câble coaxial, ou câble d'antenne ou de transmission

Domaine d’utilisation Diamètre extérieur 4 - 5 mm, pour bouchon de compression

Lame intérieure Inserts de modules à lames fixes, interchangeables

Valeur ajoutée Hexagone avec une largeur de clé de 11 mm,

mâchoires de préhension pour le montage des connecteurs F

Accessoires D’autres modules disponibles

Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD

Longueur 125 mm

Poids 47 g

Numéro de poste 52002001
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