
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Lorsqu’il s’agit de tout sectionner.   
Coupe-câbles avec ressort d’ouverture. 

     pour une coupe sans fatigue  
des câbles en cuivre et en  
aluminium 

     soulagement important  
de la musculature du bras

     tranchants trempés,  
affûtés avec précision 

     coupe lisse et nette,  
sans déformation du câble



Votre distributeur
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KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13 
42349 Wuppertal (Allemagne)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de 
www.knipex.de

Couper de nombreux  
câbles avec un confort  
beaucoup plus grand.

Un petit ressort pour un effet grandios.  

Le ressort d’ouverture du coupe-câbles de KNIPEX fixe la pince  
confortablement dans la main de l’utilisateur. Cela soulage la  
musculature de l’avant-bras. Si de nombreux câbles doivent être  
sectionnés consécutivement l’un après l’autre, par exemple lors de  
nouvelles installations dans des immeubles, les effets de soutien du 
ressort d’ouverture deviennent nettement perceptibles: les installateurs 
en électricité économisent leurs forces et peuvent ainsi travailler sûre-
ment et plus longtemps avec un minimum de fatigue. Coupe-câbles KNIPEX avec ressort 

d’ouverture.
  pour une coupe sans fatigue des câbles en cuivre 

et en aluminium 
  ne pas utiliser pour la coupe ni de fils d’acier ni de 

conducteurs en cuivre dur
  tranchants trempés, affûtés avec précision 
  coupe lisse et nette, sans déformation du câble
  coupe facile lors d’un actionnement à une main
  avec ergot protecteur 
  charnière vissée réglable, sécurité automatique 
  acier à outil spécial de première qualité, forgé, 

trempé à l’huile  

Tranchants trempés à 
l’huile et affûtés avec 
précision pour des coupes 
lisses et nettes.

95 21 165

95 22 165

95 26 165

Câble en Cu + Al multiconducteur et multifilaireavec ressort d'ouverture

N° d’article
EAN 

4003773- Finition AWG

95 21 165 069805 tête brunie, branches gainées PVC   15 50 1/0 165 215

95 22 165 069812 tête brunie, branches avec gaines bicolores à double composante  15 50 1/0 165 255

95 26 165 069980 tête chromée, branches isolées à gaines bicolores  
à double composante   15 50 1/0 165 275

mm2 gmmØ mm


