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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-Duo No. 150

Les outils à dénuder multifonctions de WEICON offrent de
nombreuses possibilités pour dénuder des différents types de
câbles. La gamme de produits des outils à dénuder comprend
des différents types qui ont des fonctions supplémentaires pour
répondre aux besoins individuels des utilisateurs.

Le WEICON Mini-Duo N°150 est un dégaineur automatique pour
tous les conducteurs souples et solides courants. Le Mini-Duo
No. 150 dispose d'une butée de longueur réglable de 8 - 20 mm.
Avec le système de balayage automatique, aucun ajustement de
la section du câble n'est nécessaire. Ainsi on peux dénuder tous
les conducteurs souples et massifs de 0,5 - 6,0 mm². Un coupe-
fil latéral bien accessible est intégré dans l’outil, utilisable pour
des câbles jusqu’à 6 mm Ø (conducteurs solides jusqu’à 4 mm².)

Fiche technique

Type de câble Conducteurs fins et solides avec isolation PVC

Domaine d’utilisation 0,5 mm² à 6,0 mm² (20 - 10 AWG), échelle de longueur 8 - 20 mm

Lame intérieure Echangeable

Valeur ajoutée Coupe-fil latéral, capacité max. Ø 3mm

Accessoires Jeu de lames de rechange, réf. 51953020

Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD

Poids 111 g

Art. Nr. 51000150

  


