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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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Cisaille à Câble No. 35

La cisaille à câble N° 35 convient pour trois applications
différentes : Couper, dénuder et sertir.
Les ciseaux ont été conçus de manière à pouvoir être utilisés
dans de nombreuses situations de la vie professionnelle
quotidienne, ce qui en fait un complément utile aux autres outils
du domaine électrique. Ils ont été spécialement conçus pour
répondre aux besoins des utilisateurs professionnels et sont
utilisés tant dans le commerce que dans l'industrie.

Les ciseaux servent à couper et dégainer des fils Cu/AI et pour
sertir des embouts de 0,5 à 4 mm². Les lames en acier INOX de
haute qualité sont trempées à 55 HRC et donc très résistantes
à l'usure. La micro-denture fine des lames permet une coupe à
fleur et antidérapante, ce qui donne une coupe très précise. Les
poignées antidérapantes à 2 composants en plastique renforcé
de fibres de verre résistant aux chocs garantissent un travail en
toute sécurité.
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Domaine d’utilisation Câbles en cuivre et en aluminium à brins fins jusqu'à 50 mm².

Lame avec micro-denture pour une coupe lisse.

Valeur ajoutée Dégainage, sertir des embouts 0,5 - 4 mm²

Matériel Lames en acier spécial inoxydable

Degré de dureté du couteau HRC 55

Accessoires y compris boîte de sécurité avec clip ceinture

Longueur 150 mm

Poids 90 g

Numéro de poste 52000035


