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SNIJGEREEDSCHAP OUTILS DE COUPE

PINCECOUPANTE
Pince coupante pour cuivre et aluminium pour câbles jusqu'à 60 mm².

Code article L Poids Emb .
CC60 235 mm 380 g 1 pce

KNIPTANG
Snijtang voor koper en aluminium kabels tot 60 mm².

Artikel code L Gewicht Verp .
CC60 235 mm 380 g 1 stuk

CC60

SH320

F1 F2

SH500

RATELKABELSCHAREN.
Ratel kabelscharen. Geschikt voor ondergrondse kabels, met PVC of 
rubber buitenmantel.

Toepassing.
• Snijdt staal of staalband niet door.
• Enkeladerige kabels: 25/15 mm, diameter Al/Cu.
• Meeraderige kabels: Ø max. 32 mm of 300 mm²(SH320), Ø max. 

52mm (SH500).

Specificaties.
• Speciaal en zeer sterk roestvrij staal.
• Vergrendeling.
• Functionele onderdelen speciaal behandeld.
• Zeer goede overdracht van de kracht.
• Dubbele stap.
• Afstand tussen de handgrepen beperkt.
• Met één hand te bedienen.
• Zeer nette en geleidelijke snede.
• Ontgrendelen mogelijk in elke snijpositie.
• Geometrie van de tanden.
• Ergonomische handvatten met anti slip.

Code Ø Snijopening / Ouverture Sectie / Section L Ø Gewicht / Poids Verp . / Emb.
SH320 34 mm Al 400 / Cu 150 mm² 260 mm 32 mm 600 g 1 stuk/pce
SH500 50 mm Al 400 / Cu 150 mm² 285 mm 52 mm 800 g 1 stuk/pce

OPENSNIJTANGEN
Universele snijtangen voor kabels van 25 mm tot 55 mm, Cu van 
150 mm² tot 500 mm². Inzetbaar voor elektrische installaties in 
gebouwen en in de automobielsector.

Code Ø Snijopening / Ouverture Sectie / Section L Gewicht / Poids Verp . / Emb.
F1 25 mm Cu 150 mm² 245 mm 0,9 kg 1 stuk/pce
F2 34 mm Cu 185 mm² 330 mm 1,3 kg 1 stuk/pce

COUPE-CÂBLESÀCRÉMAILLÈRE
Coupe-câbles à crémaillère destiné aux câbles souterrains, avec 
couches extérieures PVC ou caoutchouc.

Application
• Ne coupe pas l'acier ou les fils d'acier.
• Câbles mono conducteurs : 25/15 mm, diamètre Al/Cu.
• Câbles multiconducteurs : Ø max. 32 mm ou 300 mm² (SH320), 

Ø max. 52mm (SH500).

Spécifications
• Acier spécial ultra résistant.
• Levier de blocage.
• Parties sollicitées spécialement trempées.
• Démultiplication de force améliorée.
• Double course.
• Écartement des poignées limité.
• Utilisation d’une seule main.
• Coupe progressive nette.
• Possibilité de déverrouillage dans chaque position de coupe.
• Géométrie des dents du système d’avance renforcée.
• Poignées ergonomiques avec revêtement anti dérapant.

COUPE-CÂBLESÀTÊTEOUVERTE
Coupe-câbles universels pour cables de 25 mm a 55 mm, Cu de 
150 mm² a 500 mm². Ils peuvent être utilisés pour des installations 
électriques dans le bâtiment et dans le secteur de l'automobile.


