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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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Mini-Solar No. 3

Un dégaineur pratique et simple avec un schéma de coupe précis
pour un dégainage par étapes. Grâce à la butée de longueur
intégrée, tous les câbles solaires courants peuvent être dénudés
avec précision et efficacité. En outre, l'outil est doté d'un coupe-
fil latéral bien accessible. 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 Mini-Solar No. 3 permet un dénudage facile et rapide de
tous les câbles courants solaires. Le réglage de la profondeur de
coupe n'est pas nécessaire. Avec la butée longitudinale intégrée
(de 6 - 28 mm) des câbles solaires de 1,5 - 2,5 mm² et 4,0 -
6,0 mm² peuvent être dégainés. En plus, le Combi-Coax No.
3 possède un coupe-fil latéral bien accessible pour des câbles
jusqu’à 4 mm de. Lors de l'utilisation du dégaineur, un schéma
de coupe précis se montre pendant le décapage.
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Type de câble Pour tous les câbles solaires courants

Domaine d’utilisation Capacité de câbles : 1,5 - 2,5mm², 4,0 - 6,0mm² (15 - 9 AWG)

Lame intérieure Fixé, non échangeable

Valeur ajoutée Coupe-fil latéral, butée de longueur

Longueur 125 mm

Poids 57 g

Numéro de poste 52002003

  


