
W2

W16

88 GEREEDSCHAP / oUTillAGe EXPERTO

KABELVOORBEREIDINGSGEREEDSCHAP OUTILLAGE DE PRÉPARATION DES CÂBLES

WS 4-28 

W16 Quadro-StripperW2

WS 4-28 MULTI WS 4-28 SPANNING 

Code Ø L AWG Kaliber /Calibre

WS 4-28 4 – 28 mm 145 mm 72 g - 1 st/pce
WS 4-28 Multi 4 – 28 mm 145 mm 61 g 20 - 10 ( 0,5 - 6 mm2) 1 st/pce

WS 4-28 Spanning 4 – 28 mm 150 mm 69 g - 1 st/pce

Code Ø L

W16 8 – 13 mm 125 mm 53 g 1 st/pce

Code Ø L

W2 4,8 - 7,5 mm 110 mm 28 g 1 st/pce

KABELMESSEN
Gereedschap voor het precies, snel en veilig 
strippen van alle gangbare ronde kabels met 
diameter van Ø 4 tot 28 mm.

MULTIFUNCTIONEELONTMANTELMES
Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels met een 
diameter tussen 8 en 13 mm. Ingebouwde ontmantelfunctie 
voor secties van 0.5 tot 6 mm². Met ingebouwd, intrekbaar, 
beveiligd en vervangbaar haakmes.

COAXIAALONTMANTELMES
Tweetraps stripper voor alle gangbare coaxiale kabels. Geen 
instelling van de snijdiepte nodig. Ook gepast voor meera-
derige kabels van 3 x 0.75, 10 en 16 mm². 
Vast inwendig mes.

.

COUTEAUXÀDÉGAINER
Outil pour dégainage précis, rapide et sûr 
de tous les câbles ronds courants de 4 à 28 
mm de diamètre.

OUTILÀDÉGAINERMULTIFONCTION
Pour le dénudage et le dégainage de tous les câbles ronds 
courants de Ø 8-13 mm. Fonction de dénudage intégrée 
pour sections de 0.5 à 6 mm². Avec lame crochue rétrac-
table intégrée, verrouillable et remplaçable.

OUTILÀDÉGAINERCOAXIAL
Dénudage par étapes de tous les câbles coaxiaux courants. 
Il n‘est pas nécessaire de régler la profondeur de coupe. 
Convient également pour les câbles multibrins 3 x 0,75 
mm², 10 mm² et 16 mm². Lame intérieure fixe.

• Compact gebouwd in met glasvezel ver-
sterkte polyamide.

• Voor soepele of massieve aders met PVC 
mantel.

• Ingebouwde verstelschroef om voortdu-
rend de snijdiepte aan te passen en te 
voorkomen de aders te beschadigen.

• Traploze instelling voor het circulair en 
longitudinaal insnijden.

• Regelbaar en vervangbaar mes.

• Construction compacte en polyamide ren-
forcé aux fibres de verre.

• Pour conducteurs multibrins et monobrins 
avec isolations en PVC.

• Vis de réglage intégrée dans le boîtier qui 
permet d‘ajuster en continu la profondeur 
de coupe du couteau pour éviter d‘en-
dommager les conducteurs intérieurs.

• Coupe circulaire et longitudinale possibles 
grâce à une lame à dénuder pivotante.

• Lame intérieure réglable et interchangeable.

Extra functies / Fonctions supplémentaires

Ingebouwd en intrekbaar haakmes. Kan 
ingesteld worden in twee posities: minder 
kans op verwondingen vergeleken met 
een vast lemmet .
Lame crochue rétractable intégrée dans 
le boîtier . Elle peut être bloquée dans les 
deux positions : moins de risque de bles-
sures par rapport à une lame fixe.

Bijkomende ontmantelfunctie inge-
bouwd in handgreep. Voor alle gangbare 
soepele en massieve kabels van 0.5 tot en 
met 6 mm².
Fonction de dénudage supplémentaire 
intégrée dans le boîtier. Pour tous les 
conducteurs multibrins et monobrins cou-
rants de 0,5 à 6 mm2 de section.

Ingebouwde spanningzoeker.  
Geeft contactloos spanningen tussen 50 en 
600 V aan, door middel van een LED-con-
trolelampje.
Détecteur de tension intégré. Il indique, 
sans contact et sans équivoque, par un 
voyant LED lumineux, des tensions alterna-
tives comprises entre 50 et 600 V.


