
Dénude-Câbles Coaxiaux No.
1 F Plus Green Line - pour
fiches F
Avec la Green Line, une série d’outils très spéciale a
été développée. Les outils sont composés jusqu’à 97%
de matières premières renouvelables, sont recyclables
et disposent d’un excellent bilan écologique. La gamme
Green Line comprend différents couteaux à dégainer, des
pinces à dénuder, des dégaineurs ainsi que des dénudeurs
multifonctions. Les couteaux à dégainer de WEICON
permettent de dégainer avec précision, vite et en sécurité
tous les câbles ronds courants. La gamme de produits des
couteaux à dégainer comprend des différents types qui ont
des fonctions supplémentaires pour répondre aux besoins
individuels des utilisateurs.

Le Dénude-câbles Coaxiaux N° 1 F Plus permet de dénuder
et de couper les câbles coaxiaux rapidement et facilement
en une seule opération. Grâce aux deux paires de lames
opposées l’une à l’autre, le processus de décapage peut
être effectué rapidement et de manière peu encombrante
par de multiples et légers mouvements de rotation. La
dimension de dénudage préréglée convient aux connecteurs
à vis F courants (6 / 4 mm). Si nécessaire, les inserts des
lames peuvent être changés et ainsi d’autres dimensions de
dénudage, comme pour les bouchons à compression (6,5 /
6,5 mm), peuvent être réalisées. Des inserts de couteaux avec
d’autres dimensions de pose sont disponibles en option et
peuvent être échangés facilement grâce au "système de clic".
L’outil convient par exemple pour les câbles d’antenne de
télévision de 6 à 8 mm. Les mâchoires de la pince permettent
de visser des connecteurs à vis F sur le câble déjà dénudé.
L’hexagone ouvert intégré avec une clé de 11 mm (SW 11mm)
permet un montage ou un démontage peu encombrant des
connecteurs F lors de la connexion ultérieure. En particulier
dans les endroits étroits, l’hexagone offre une très bonne
accessibilité et peut être utilisé sans autre préparation. Un
mécanisme de verrouillage assure le stockage de l’outil en
toute sécurité.

Caractéristiques
Type de câble Câble coaxial, ou câble d’antenne ou de transmission
Domaine d’utilisation Diamètre extérieur 6 - 8 mm, pour bouchon à vis F
Avantages
supplémentaires

Hexagone avec une largeur de clé de 11 mm, mâchoires de
préhension pour le montage des connecteurs F

Matériel Biopolymère - comparable au polyamide renforcé aux fibres
de verre

Lame intérieure Inserts de modules à lames fixes, interchangeables
Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD
Accessoires Module d’insertion pour fiches de compression 6,5/6,5
Poids 47 g
Longueur 125 mm
Numéro d’article 55000001
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Outil à Dégainer

Le travail avec les outils à dénuder WEICON n‘est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

WEICON Middle East L.LC. United
Arab Emirates phone +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON lnc. Canada phone +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech
Republic phone +42 (0} 417 533
013 info@weicon.cz

WEICON lbélrica S.L. Spain phone +34 (0)
914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters)
Germany phone +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON ltalia S.r.L. ltaly phone +39 (0)
010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Romania phone
+40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte
Ltd Singapore Phone (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey phone +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr



Dénude-Câbles Coaxiaux No.
1 F Plus Green Line - pour
fiches F

Cliquez ici pour la page de
détail du produit :

Fiche technique – Page: 2/2
Mise à jour: 25.08.2022

Outil à Dégainer

Le travail avec les outils à dénuder WEICON n‘est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

WEICON Middle East L.LC. United
Arab Emirates phone +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON lnc. Canada phone +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech
Republic phone +42 (0} 417 533
013 info@weicon.cz

WEICON lbélrica S.L. Spain phone +34 (0)
914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters)
Germany phone +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON ltalia S.r.L. ltaly phone +39 (0)
010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Romania phone
+40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte
Ltd Singapore Phone (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey phone +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr


