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Outil accessoires
STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Référence 9005000000
Type STRIPAX
Version Outil accessoires, Outil à dénuder et à couper, Fils

souples et rigides avec isolant PVC, 10 mm², 25
mm

GTIN (EAN) 4008190072506
Cdt. 1 pièce(s)
 

 

 

• Pour conducteurs souples et rigides avec isolant PVC
• Longueur de dénudage réglable par butée
• Ouverture automatique des mâchoires après le
dénudage
• Pas de dispersion des brins
• Réglable pour différentes duretés d'isolant
• Dénudage de câbles avec double isolant en deux fois
sans réglage particulier
• Système de coupe sans jeu avec rattrapage
automatique
• Durée de vie importante
• Conception optimisée et ergonomique

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=9005000000
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Dimensions et poids
 
Longueur 190 mm   Poids 175 g
Poids net 222 g    
 

Capacité de coupe maximale
 
Section du conducteur (capacité de
coupe) 6 mm²

   
 

Capacité de dénudage maximale
 
Type de câble Fils souples et rigides avec

isolant PVC
  Section de raccordement du conducteur,

min. 0,08 mm²
Section de raccordement du conducteur,
max. 10 mm²

  Section du conducteur min. AWG
AWG 28

Section du conducteur max. AWG AWG 7   Longueur de dénudage, max. 25 mm
 

Classifications
 
ETIM 2.0 EC000163   ETIM 3.0 EC000163
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 4.1 21-04-03-01
eClass 5.1 21-04-03-01   eClass 6.0 21-04-38-90
eClass 7.0 21-04-37-06    
 

Informations sur le produit
 
Description de l'article Outil à dénuder jusqu'à 10 mm²
Description du produit • Dénudage : conducteur souple isolé en PVC de 0,08...10 mm² (~AWG 28...7)

• Couper : conducteur souple isolé en PVC de 0,08...10 mm² (~AWG 28...7)
• Dénudage en une opération de conducteurs multifilaires, de câbles en nappe fins et même de plusieurs
conducteurs
• Sans détérioration du conducteur grâce à la forme particulière du couteau

 

Agréments
 
Agréments
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Outils à dénuder les conducteurs avec isolant PVC
  • Pour conducteurs souples et rigides avec isolant PVC

• Longueur de dénudage réglable par butée
• Ouverture automatique des mâchoires après le
dénudage
• Pas de dispersion des brins
• Réglable pour différentes duretés d'isolant
• Dénudage de câbles avec double isolant en deux fois
sans réglage particulier
• Système de coupe sans jeu avec rattrapage
automatique
• Durée de vie importante
• Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande
Référence Type Version GTIN (EAN) Cdt.    
1119030000 ERME 10² SPX 4 Outil accessoires, Support

de couteaux
4032248948420 1 pièce(s)    

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1119030000

