Delock Outil multifonction pour le dénudage et le sertissage de
câbles coaxiaux AWG 10 - 24
Description
Cet outil de Delock peut être utilisé pour dénuder et
couper, rapidement et facilement en une simple opération,
la plupart des types communs de câble coaxial.
Tout en un
La pince multifonction se règle automatiquement au
diamètre du fil traité et permet de couper et dénuder un fil
rigide ou souple. La longueur de la partie à dénuder peut
être réglée individuellement à l’aide de l’ajusteur jaune en
plastique.
De plus, il y a un dispositif de sertissage au centre de la
poignée pour les cosses, fils et férules isolés ou non, et
autres bornes de raccordement similaires.
La pince est en matériau durable et les poignées
caoutchoutées donnent une prise ferme pendant les
travaux.
Spécifications techniques
• Pince métallique avec poignées en plastique
• Coupeur et dénudeur intégrés
• Câble coaxial approprié pour couper et sertir : AWG 10 - 24
• Connecteurs appropriés pour le sertissage : ex., cosses de câble, férules d’extrémité de
fil, bornes de raccordement
• Couleur : jaune / noir
• Poids: env. 312 g
• Dimensions (LxlxH) : env. 210 x 100 x 30 mm

N° produit 90553
EAN: 4043619905539
Pays d´origine: China
Emballage: Blister

Configuration système requise
• Câble coaxial approprié pour couper et sertir
• Connecteurs appropriés au sertissage
Contenu de l’emballage
• Outil de sertissage
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Physical characteristics
Weight:

312 g

Longueur:

210 mm

Width:

100 mm

Height:

30 mm

Couleur:

jaune / noir
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