Outils isolants AS-i
Dénude-câbles AS-i
Pour câbles AS-i à isolant caoutchouc

Pince à dénuder AS-i
Pour câbles AS-i à isolant TPE ou PUR
Dénude-câbles AS-i (BW1920)

Pince à dénuder AS-i (BW1921

N°art. BW1920: Dénude-câbles AS-i
N°art. BW1921: Pince à dénuder AS-i
Le dénude-câbles AS-i est spécialement conçu pour dégainer
et dénuder les câbles AS-i à isolant caoutchouc.
A l’aide du dénude-câbles AS-i il est possible de dénuder les câbles AS-i sans problèmes. La forme spéciale du câble se retrouve dans celle des lames.
En insérant le câble et en fermant l’outil en serrant, les lames
spécifiques épousent la forme du câble et la gaine isolante peut
être enlevée. Le réglage de la profondeur de coupe n’est pas requis et les conducteurs flexibles à l’intérieur ne sont pas endommagés. Il est très facile de les dénuder grâce à la lame située du
côté de l’outil.
La pince à dénuder est spécialement conçue pour dégainer et
dénuder les câbles à isolant TPE (elastomère thermoplastique)
ou PUR (polyuréthane).

A l’aide de la pince à dénuder AS-i il est possible de dénuder les
câbles AS-i sans problèmes. La forme spéciale du câble se retrouve dans celle des lames.
La pince à dénuder AS-i automatique et ergonomique ne requiert
pas d’adaptation au câble correspondant. Les lames trempées
affûtées s’adaptent automatiquement à la gaine isolante. La forme spécialement étudiée des lames évite tout dommage au conducteur lors du dénudage.
Le corps de l’outil est en polyamide renforcé de fibre de verre et
répond par conséquent aux exigences les plus hautes.

Art.-Nr.

BW1920

Application

Câble AS-i à isolant caoutchouc

BW1921
Câble AS-i à isolant TPE ou PUR

Longueur

125 mm

160 mm

Poids

50 g

120 g
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