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SNIJGEREEDSCHAP OUTILS DE COUPE

ASEM5-50

AUW 6

COUPECÂBLEÀBATTERIE MINICOUPE
Coffret métallique avec outil, chargeur rapide et 1 batterie.

Caractéristiques principales.
• Tête de coupe ouverte avec rotation sans fin.
• Extrêmement rapide grâce à une pompe à pistons axiaux à trois étages.
• Contrôle automatique de la pression.
• Arrêt rapide.
• Arrêt moteur et réinitialisation automatique ou manuelle après la coupe.
• Electronique pour les données d’entretien et le contrôle de la batterie.
• Avec interface USB pour mémoriser le sertissage par date.
• Temps de coupe de 3 à 6 sec. selon la section et l’état de la batterie.
• Force de coupe de 30 kN.
• Longueur de course max. de 16 mm.
• Zone de coupe rigide : Cu max. 1 x 240 mm² et/ou 4 x 50 mm².  

Al max. 1 x 500 mm² et/ou 4 x 70 mm².
• Zone de coupe souple : Cu max. Ø45 mm. Al max. Ø50 mm.
• Huile hydraulique Shell Naturell HF-E 15°.
• Batterie 18 Volt DC LiO - 1,5 Ah (optionnel: 3 Ah).

ACCUSNIJSCHAAR MINICOUPE
Metalen koffer met toestel, snellader en 1 batterij.

Belangrijkste kenmerken.
• Geopend snijkop met eindeloze rotatie.
• Extreem snelle verwerking dankzij een drietraps axiale zuigerpomp.
• Automatische drukcontrole dmv electronische druksensor.
• Snelle stop.
• Motor stop en automatische of manuele reset na snijden.
• Multifunctionele elektronica voor onderhoudsdata en batterijcontrole.
• Met USB interface om de snijden op te slaan volgens datum.
• Snijtijd van 3 tot 6 sec. afhankelijk van de sectie en de batterijstatus.
• Snijkracht van 30 kN.
• Max. slaglengte van 16 mm.
• Snijden gebied stijf: Cu tot max. 1 x 240 mm² en/of 4 x 50 mm².  

Al tot max. 1 x 500 mm² en/of 4 x 70 mm².
• Snijden gebied flexibele:  Cu tot max. Ø45 mm. Al tot max. Ø50 mm.
• Hydraulische olie Shell Naturell HF-E 15°.
• Batterij 18 Volt DC LiO - 1,5 Ah (optionnel: 3 Ah).

Code Afmetingen  / Dimensions Gewicht met batterij / Poids avec batterie Verp . / Emb.
ASEM5-50 449 x 124 x 81 mm 2,8 kg 1 stuk/pce

UNIVERSEELGEREEDSCHAPMETACCU
Metalen koffer met toestel, snellader en 1 batterij.

Eigenschappen
• Heel robuste behuising in geïsoleerde kunstof, verstevigd 

met glasvezels.
• Met dit gereedschap, kunnen we Cu en Al kabelschoenen 

en verbindingsystemen krimpen, maar ook ACSR en ge-
wone Al en Cu kabels snijden.

• Dit gereedschap heeft en automatische reset gedurende 
de krimping en een manuele reset gedurende de snijding 
om zeker te zijn dat de kabel volledig gesneden is.

• Krimping en snijding cyclussen kunnen gememoriseerd 
worden in een geïntegreerd geheugen en daarna geana-
lyseerd worden door middel van een geleverde analysis 
software. 

VERWISSELBARE KOPPEN / TÊTES INTERCHANGEABLES

1) Voor Cu en Al kabels tot 65 mm.  
Pour câble Cu ou Al jusque 65 mm.

2) Voor  ACSR kabels tot 45 mm.  
Pour câble ACSR jusque 45 mm.

3) Krimpkop in H. / Sertissage en H.

4) Krimpkop in C. / Sertissage en C.

OUTILUNIVERSELSURBATTERIE
Coffret métallique avec outil, chargeur rapide et 1 batterie.

Caractéristiques
• Boitier extrêmement robuste en matière synthétique iso-

lante renforcée en fibre de verre.
• Grâce à cet outil vous pouvez à la fois sertir des souliers 

de câbles et manchons en Al et Cu, ainsi que couper 
des câbles Aluminium renforcés en acier (ACSR) et des 
câbles en Aluminium et en Cuivre.

• Cet outil possède un reset automatique lors d’une opéra-
tion de sertissage, et dans le cas d’une coupure de câble, 
d’un  reset manuel  afin de s’assurer que l’opération de 
coupure est complètement terminée.

• Les opérations de sertissage et de coupure peuvent être 
mémorisées sur une carte mémoire intégrée et analysée 
grâce à un logiciel d’analyse fourni. 
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