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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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Outil à Dégainer Quadro No. 16

Les outils multifonctions WEICON offrent de nombreuses
possibilités pour dénuder un large éventail de types de câbles.
La gamme comprend différents types d'outils avec différentes
fonctions supplémentaires pour répondre aux besoins individuels
des utilisateurs.

Le dénudage et le dégainage de tous les câbles ronds courants
de 8 à 13 mm de ø, la lame du crochet et la zone de dénudage
sont intégrés. Coupe longitudinale rapide et facile grâce à
l'optimisation du passage des câbles dans le boîtier. Zone de
dénudage intégrée pour tous les conducteurs souples et solides
avec des sections de 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm²,
4,0 mm² et 6,0 mm². Lame de crochet rétractable, pouvant
être fermement verrouillée dans n'importe quelle position et
facilement changée.
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Type de câble Tous les câbles ronds et humides courants avec isolation en PVC

Domaine d’utilisation Dénudage de conducteurs de 0,5 à 6,0 mm².

Lame intérieure Fixé, non modifiable

Valeur ajoutée La lame de crochet interchangeable peut être verrouillée en plusieurs positions;

Coupe ronde - coupe longitudinale - dénudage - coupe

Agrément/certificat Sécurité testée TÜV NORD

Longueur 125 mm

Numéro de poste 52000016

  


