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95 32 320
Coupe-câbles (principe cliquet, 3 réglages)

  

Robuste. Maniable. Solide.●

Entraînement novateur par couronne dentée.●

Pour câbles jusqu’ à un diamètre de 60 mm.●

simplicité d’utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité●

(320 mm de long) – y compris en espaces exigus.
coupe câbles en cuivre et aluminium jusqu’ à un diamètre de 60 mm●

par actionnement à une et deux mains
tranchants trempés et rectifiés avec précision; coupe nette et propre●

sans écrasement du câble
pour couper les câbles Cu et Al unifilaires et multifilaires (ne convient●

ni au fil d’acier ni aux câbles métalliques)
entrâinement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte●

démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains
gaine de la branche fixe avec surface d’appui pour poser la pince lors●

de la coupe
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile●

Le mécanisme innovant à trois vitesses permet trois modes de fonctionnement

travail rapide à pleine course des poignées et actionnement d’une main lors du sectionnement de l’isolant 

sectionnement à deux mains du conducteur par utilisation de la plage moyenne de la course (entre 1/3 et 2/3 d’ouverture des poignées)

fonctionnement en puissance d’une seule main lors de l’avance de la lame serpette en vue du sectionnement du conducteur par utilisation du
premier tiers de la course des poignées à une ou deux mains

Premier coupe-câbles à main pour actionnement à une et deux mains sectionnant des câbles Cu et Al d'un diamètre allant jusqu'à 60 mm!

Réf. 95 32 320
EAN 4003773075172
Outil noire atramentisée
Poignées avec gaines bi-matière
Tête polie
Capacité de coupe du
câble en cuivre,
multifilaire (diamètre)
Ø mm

60

Capacité de coupe du
câble en cuivre,
multifilaire mm²

600

MCM 1200
Longueur mm 320
Longueur mm 320
Poids net g 825

Sous réserve de toute modification technique et erreur.
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Pièces de rechange
Réf. EAN  
95 39 320 01 4003773075714 Nécessaire de réparation de lame mobile pour 95 32 320 et 95 36 320
95 39 320 02 4003773075721 Nécessaire de réparation de lame fixe pour 95 32 320 et 95 36 320


