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Système d'installation de câbles

Cable Scout+
Principales caractéristiques
Cable Scout+ est un outil multifonctionnel
professionnel destiné à l’installation de
câbles (tire-câbles), qui permet une mise en
œuvre en un temps record, même dans les
environnements les plus contraignants. Les
tiges, faites de plastique chargé en fibres de
verre, permettent de tirer un câble dont le
poids atteint jusqu’à 80 kg. Ce produit permet également à l’utilisateur de vérifier,
d’éclairer et de récupérer un câble. Le kit
d’installation est composé de tiges, d’une
très grande variété d’embouts et d’une
pochette robuste permettant le rangement
de ces pièces en un seul contenant.
Aperçu du kit Cable Scout+ de Luxe avec assortiment complet.





r = 220 mm

r = 450 mm

Références et informations techniques

r = 250 mm

Bleu (BU)

Couleur

Flexibilité de la tige
très rigide

Ø int. D
6

Rouge (RD)

moyennement rigide

5

Blanc (WH)

souple

4

Blanc semi-transparent (WHCL)

très souple

5

Sujet à modifications.
Vue d’ensemble du rayon de courbure
du Cable Scout+.

Cable Scout+ - Kits
Références et informations techniques
Long. max. tige
après montage (m)
10

Article
Référence
897-90000 CS-SB

Description
Kit standard :
pour les installations
simples

Tiges incluses
10 x 4 mm x 1000 mm (blanc)

897-90001

CS-SD

Kit de Luxe:
pour les chantiers
plus contraignants

2 x 4 mm x 1000 mm (blanc)
6 x 5 mm x 1000 mm (rouge)
2 x 6 mm x 1000 mm (bleu)

10

Rallonge souple blanche de 150 mm,
bague, adaptateur, crochet grande taille,
boucle de guidage, tête ronde et tête plate
de guidage, lampe torche LED, aimant

897-90003

CS-SH

Kit Mini : conçu
pour être intégré à
une boîte à outils

1 x 4 mm x 400 mm (blanc)
2 x 5 mm x 400 mm (rouge)
1 x 6 mm x 400 mm (bleu)

1,6

Rallonge souple blanche de 400 mm,
tête ronde de guidage, crochet petite
taille, boucle de guidage

Sujet à modifications.

Cable Scout+ - Tiges
Références et informations techniques
Article
Référence
897-90005 CS-P4

Description
Jeu de 2 tiges blanches 4 mm x 1000 mm

Flexibilité de la tige
souple

897-90006

CS-P5

Jeu de 2 tiges rouges 5 mm x 1000 mm

moyennement rigide

897-90007

CS-P6

Jeu de 2 tiges bleues 6 mm x 1000 mm

très rigide

897-90008

CS-PN

Jeu de 2 tiges en nylon 5 mm x 1000 mm

très souple

Sujet à modifications.
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Contenu accessoires
Rallonge souple blanche de 150 mm,
adaptateur, crochet grande taille, boucle
de guidage
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Cable Scout+ - Chaussettes
Principales caractéristiques
Les manchons chaussette sont spécialement
conçus pour s’agripper autour des câbles et
tuyaux par un système d’écartement puis de
relâchement sur l’objet. Ils permettent de
maintenir de façon sécurisée les câbles et
tuyaux, pour pouvoir les tirer.

Les manchons chaussette existent en 5 tailles différentes permettant l’adaptation sur une plus grande
variété de diamètres.

Cable Scout+ - Accessoires
complémentaires
Principales caractéristiques
Grâce à la grande palette d’accessoires
disponibles et à leurs différences de rigidité,
Cable Scout+ constitue l’outil idéal pour de
très nombreuses applications.

La lampe torche LED Cable Scout+ est parfaitement
adaptée au repérage dans l’obscurité.

Références et informations techniques
Article
897-90026

Référence
CS-ACG0415

Nombre de manchons
chaussettes
3

897-90027

CS-ACG1630

2

Description
contient des manchons pour des
diamètres de 4 à 15 mm
contient des manchons pour des
diamètres de 16 à 30 mm

Sujet à modifications.

L’aimant est capable de supporter des objets
métalliques pesant jusqu’à 2,5 kg.

Le fouet permet de passer des obstacles.

Références et informations techniques
Article
Référence
Autres accessoires

Dessin

Description

897-90018

CS-AW

Fouet : permet de guider des câbles sur des surfaces rugueuses ou inégales et de passer des
obstacles.

897-90015

CS-AMG2

Aimant ultra puissant : permet la récupération d’objets métalliques jusqu’à 2,5 kg

897-90016

CS-AB

Lampe torche LED : parfaitement adaptée aux travaux d’inspection dans l'obscurité.

Kit accessoires
897-90004

CS-SA

–

Kit d’accessoires : rallonge blanche flexible, 150 mm, adaptateur, petit et grand crochet, boucle de
guidage, tête ronde et plate de guidage, aimant, chaînette, bague

Sujet à modifications.
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