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COUPE-CÂBLESÉCURITÉAVECPOMPEÀ
BATTERIE
Caractéristiques principales
• Testé et en conformité avec la norme EN 50340. Dans le cas où, acci-

dentellement, il y aurait été coupé un câble sous tension, l'opérateur ne 
court aucun risque à condition que toutes les mesures de sécurité aient 
été respectées.

• Flexible hydraulique à haute pression long de 10 m reliant la pompe au 
coupe-câble qui, grâce à ses propriétés isolantes spéciales, garantit les 
normes de sécurité les plus élevées.

• Adaptée pour couper les câbles allant de 55 mm jusqu’à max. 120 mm.
• Livré dans un coffret de transport robuste avec flexible hydraulique, 

pompe hydraulique compacte CP700, piquet de mise à la terre, chargeur 
de batterie avec batterie, câble USB, CD avec logiciel d'analyse, manuel 
d'utilisation et jounal de bord. Entièrement opérationnel et rempli avec de 
l'huile hydraulique spécial, non conductrice.
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HYDRAULISCHEKABELSCHAARMETCOMPACTE
ACCUPOMP
Belangrijkste kenmerken
• Deze schaar werd getest volgens de testen beschreven in de norm en vol-

gens EN 50340. Ze heeft het  GS-label gekregen ( Gepruefte Sicherkeit). 
In geval er per ongeluk een kabel onder spanning zou gesneden worden , 
loopt de operator geen gevaar op voorwaarde dat alle veiligheidsmaatre-
gelen gerespecteerd werden.

• De 10 m lange hoge druk hydraulische slang  welke de pomp verbindt met 
de schaar zelf garandeert dank zij zijn speciale isolerende eigenschappen 
de hoogste veiligheidsstandaard. 

• Geschikt om kabels door te snijden van 55 mm tot max. 120 mm.
• Geleverd in een robuuste transportkoffer met hydraulische slang, ac-

cupomp compact CP700, aardingspiket, batterijlader met batterij, USB 
kabel, CD met analysesoftware, handleiding en logboek. Volledig operati-
oneel en gevuld met speciale, niet geleidende hydraulische olie.

Code
Omschrijving /  

Description
L . snij /  
L. coupe

Verp ./Emb.

SSA95-CPT Schaar / Ciseaux 95 mm 1 stuk/pce
SSA120-CPT Guillautine 120 mm 1 stuk/pce

Code Afmetingen / Dimensions Gewicht / Poids Verp ./Emb.

PICOUPEXP350ECE 780 x 210 x 330 mm 14 kg 1 stuk/pce

SSA...CP700 ACCU

VEILIGHEIDSSCHAAR

Belangrijkste kenmerken
• Hydraulische veiligheids- prik- en snijschaar om zeker te zijn van de 

spanningsloze toestand van de kabel. Voor de oude kabels volgens NFC 
33.100, kabels met wapening in staal tot 3 x 300 mm², Cu kabels tot 3 
x 240 mm² volgens NFC 33.226 en kabels met stalen draadbewapening, 
rond of plat ( 3 mm max.).

• Snijden na het prikken kan de kabel kan men met de grote snijmessen de 
spanningsloze kabel veilig verder snijden.

• Geïntegreerde hydraulische pomp 750 bars.
• Geleverd in een transportkoffer met daarin al het verder nodige materiaal: 

bedienkastje, afstandsbediening, aardingsstaaf met aardingskabel, 2 bat-
terijen 12 Volt 3Ah NimH en snellader 1 uur, sleutel om de prikmessen 
te vervangen en de aardingskabel te demonteren, 1 reserve prikmes, 2 
montageriemen en een isolatietapijt 0.7 x 1 m.

PIQUEETCOUPE-CÂBLEHYDRAULIQUE

Caractéristiques principales
• Ensemble pique et coupe-câble hydraulique pour s’assurer de l’absence 

de tension sur les câbles des réseaux souterrains. Aussi pour les ancien 
câbles selon la norme NFC 33.100, les câbles à armature en acier, jusqu'à 
3 x 300 mm², les câbles Cu 3 x 240mm² suivant NFC 33.226 et les câbles 
avec armature en fils acier, ronds (3 mm max.) ou plats.

• Après l’opération de piquage, le câble peut être coupé en toute sécurité.
• Groupe hydraulique intégré 750 bars.
• Livré dans une caisse avec tout le matériel pour assurer la V.A.T : boîtier 

de commande, télécommande, tresse de mise à la terre et piquet de terre, 
2 batteries 12V - 3 Ah Nimh,  chargeur rapide 1 heure, clé pour remplace-
ment du pique et démontage de la tresse de MALT, 1 gabarit de vérifica-
tion du pique plus 1 lame pique de rechange, 2 sangles pour fixation en 
galerie longueur 2 m et un tapis de protection 0,7x1m.

PICOUPEXP350ECE


