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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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Cat-Cable-Stripper N° 10

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 Cat-Cable Stripper N° 10 permet de dénuder de manière sûre
et pratique tous les câbles de données et de réseau courants
d'un diamètre de 4,5 à 10 mm (par exemple Cat.5, Cat.6, Cat.7,
paire torsadée). La profondeur de coupe ne doit pas être réglée
manuellement.

La forme ergonomique de la poignée rend l'outil particulièrement
facile à manipuler. La poignée permet que le Cat-Cable-Stripper
No.10 se trouve bien et solidement dans la main et ne glisse
pas.  Ceci facilite le travail quotidien et augmente la sécurité
de travail. La tête d'outil arrondie et peu encombrante s'adapte
parfaitement à la géométrie moderne des boîtes de câble.
La conception plus longue permet un accès encore meilleur
pendant le décapage, même dans les boîtes à parois creuses
plus profondes et dans les zones difficiles à atteindre. Grâce
à la disposition des lames, les couteaux galvanisés ne sont
pas encrassés par des résidus de gaine. La butée de longueur
intégrée peut être ajustée à la dimension de tassement requise
des prises de réseau et des fiches (3 - 10 cm) et facilite ainsi
le traitement ultérieur. Un mécanisme de verrouillage assure le
stockage de l'outil en toute sécurité.

Fiche technique

Type de câble Cat5, Cat6, Cat7, câble à paires torsadées

Domaine d’utilisation Diamètre extérieur 4,5 - 10 mm

Lame intérieure Fixé, non échangeable

Valeur ajoutée Echelle de longueur intégré au boîtier

Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD

Poids 48 g

  


