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Un DUO puissant !
1 000 V
Le coupe-câbles DUOCUT, bien connu et éprouvé de CIMCO
pour des câbles en cuivre et aluminium reçoit, du renfort : le
coupe-câbles CIMCO DUOCUT 12 !
Tout comme le « petit » DUOCUT, le DUOCUT 12 se
distingue par deux zones de coupe différentes : la première petite lame de précision coupe des fils individuels d’un diamètre
allant jusque 10 mm. La deuxième lame de précision plus grande est
positionnée plus près de l’articulation pour couper des câbles gainés
d’un diamètre max. de 12 mm.
La force manuelle est absorbée de manière optimale, facilitant
ainsi la découpe. Les deux zones de découpe garantissent une
coupe exacte, sans déformation des câbles.

Disponible à partir
de août 2018
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Coupe-câbles DUOCUT
• Zone de coupe à deux niveaux :
1. Grande lame pour câbles gainés d’un ø max. 10 mm
2. Petite lame pour fils individuels d’un ø max. 4 mm
• L’ouverture jusqu’à 140° des branches du ciseau
permet une découpe longitudinale
• Avec enveloppe de poignée multi-composants
• Certifié VDE/GS
• Selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
• Exécution : 160 mm
• Poids : 175 g
Réf. B481120108

Coupe-câbles DUOCUT 12
• Zone de coupe à deux niveaux :
1. Grande lame pour câbles gainés d’un ø max. 12 mm
2. Petite lame pour fils individuels d’un ø max. 10 mm
• L’ouverture jusqu’à 140° des branches du ciseau
permet une découpe longitudinale
• Avec enveloppe de poignée multi-composants
• Certifié VDE/GS
• Selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
• Exécution : 200 mm
• Poids : 300 g
Réf. B481120112
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Beaucoup mieux !
Le dénudeur CIMCO pour boîtes d’encastrement intérieures
se prête parfaitement pour des travaux de branchement de
prises et autres interrupteurs.
La longueur d’outil adaptée aux boîtes d’encastrement murales
profondes procure un confort particulier pour l’utilisateur : le
travail devant la boîte de branche est confortable et le câble
peut être dénudé sans difficulté.
Les doigts sont suffisamment écartés de l’ouverture coupante
de la boîte et la zone de préhension avec les composants
souples assure une transmission de force suffisante sur la pointe
de l’outil.
Il n’est pas nécessaire de régler la profondeur de coupe sur
le diamètre respectif, car les quatre lames de forme spéciale
s’adaptent automatiquement au câble rond correspondant.
Dénudeur pour boîtes d’encastrement profondes
• Pour tous les câbles ronds courants de ø 8 - 13 mm
• L es lames traitées au nitrure de titane garantissent une
durée de vie maximale et une très bonne aptitude au glissement
• Appui sûr grâce à la zone de préhension ergonomique et
antidérapante à 2 composants
• L’agencement de quatre lames réduit l’effort et augmente la
précision
• Une zone d’inscription permet de personnaliser aisément le
dénudeur
• Graduation de longueur
• Certifié TÜV/GS
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Lumineux !
La nouvelle lampe stylo à LED de CIMCO en format de poche
se distingue par les deux variantes d’éclairage. Un bouton de
commutation permet de choisir entre l’éclairage de surface ❶ et
l’éclairage ponctuel ❷.
La pile lithium-ion de la lampe stylo peut être aisément rechargée
par le biais du connecteur USB verrouillable sur la face inférieure.

❶

❷

Le clip pratique de fixation à la chemise ou à la poche du pantalon
est muni de deux aimants puissants. Ceux-ci assurent un maintien
efficace sur tous les objets métalliques. Grâce au mécanisme à
crans du clip, la lampe reste dans la position souhaitée.

Un complément judicieux !
Quel est l’accessoire parfait pour le dénudeur de câbles Coaxi de
CIMCO ?
C’est la petite clé à douille noire à l’extrémité du dénudeur de
câbles, qui fait économiser beaucoup de temps et d’effort pour
l’installateur, en particulier lors d’opérations d’installation sur
des conducteurs.
La clé à douille d’ouverture 11 est fourni dès à présent comme
accessoire avec le dénudeur de câbles COAXI. L’équipement
ultérieur sur des outils existants est très simple.
Comment la nouvelle clé à douille est-elle utilisée ?
Pour l’insérer, il suffit d’ouvrir le dénudeur de câbles et insérer le
nez de la clé à douille sous l’axe à l’extrémité antérieure. Puis, il suffit
d’appuyer sur la clé à douille jusqu’à entendre un clic.
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Dénudeur de câbles COAXI

Clé à douille, ouverture 11 - accessoire

• Pour tous les câbles courants d’un ø de 4,8 - 7,5 mm
• Convient particulièrement pour câbles coaxiaux (câbles
d’antenne)
• Dès maintenant, clé à douille d’ouverture 11 incluse

• En matière plastique très ferme, renforcée de fibres de verre
• Pour serrer des connecteurs F (HEX 11)
• Pour montage ultérieur sur le dénudeur de câbles COAXI

Réf. B481120027

Réf. B481122127

Lampe stylo LED
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• Commutable entre éclairage de surface et éclairage ponctuel
• Équipé de piles lithium-ion 3,7 V 300 mAh, rechargeable par
connecteur USB
• Micro-câble USB compris dans les fournitures
• Protection contre la surcharge
• Clip de fixation avec 2 aimants puissants intégrés pour le
maintien efficace sur des surfaces métalliques
Réf. B481111524

Exceptionnellement précis !
Les nouveaux niveaux à bulles CIMCO avec affichage numérique séduisent par la mesure rapide et précise de l’inclinaison.

UV
NO

U
EA

Les valeurs de mesure affichées de façon numérique sont faciles
à lire et exceptionnellement précises : 0,1°max. de divergence
en position normale et verticale et 0,2° dans les autres positions.
Les niveaux à bulles conviennent particulièrement bien pour régler
et transmettre des mesures d’angle ainsi que pour trouver l’angle et
l’aplomb. Si le mode alarme a été sélectionné, une série de bips
sonore retentiront lorsque les angles de 0°, 45° et 90° seront
atteints.
Les niveaux à bulles étanches à la pluie et résistants à la poussière peuvent également être utilisés aisément avec des gants
grâce aux grandes touches en silicone.

❶
❷
❶ Niveaux à bulles professionnels magnétiques

numériques avec pointeur laser
• Bulle Plumb-Site® Dual-View™, bulle bloc en verre acrylique,
embouts résistants aux chocs
• Écran LCD incliné à 45 avec rétro-éclairage, se tourne
simultanément lorsque le niveau à bulles est tourné
• Fonction « HOLD » (arrêt)
• Fonction « MODE » : degré/pour cent/inclinaison
• Fonction de recalibrage et « False Zero »
• Rappel de mémoire pour 9 mesures maximum
• Batterie 9 V avec affiche d’état de batterie
• Deux surfaces de mesure finement fraisées avec aimants
à base de terre rare
• Le pointeur laser dirige l’inclinaison du niveau à bulles sur un
point éloigné de max. 50 m
• Filetage 1/4” dans le fond du boîtier pour fixation aisée sur
un pied
• Longueur : 60 cm, poids : 740 g

❷ Niveaux à bulles professionnels magnétiques

numériques
• Bulle Plumb-Site® Dual-View™, bulle bloc en verre acrylique,
poignée Ergo Grip™, embouts résistants aux chocs
• É cran LCD incliné à 45 avec rétro-éclairage, se tourne
simultanément lorsque le niveau à bulles est tourné
• Fonction « HOLD » (arrêt)
• Fonction « MODE » : degré/pour cent/inclinaison
• Fonction de recalibrage et « False Zero »
• Rappel de mémoire pour 9 mesures maximum
• Batterie 9 V avec affiche d’état de batterie
•D
 eux surfaces de mesure finement fraisées avec aimants
à base de terre rare
• L ongueur : 60 cm, poids : 686 g
Réf. B481211532
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Sous réserve de modifications techniques, de divergences de couleur, de modifications de prix, d’erreurs et de fautes d’impression.
Vente uniquement dans le commerce de gros spécialisé.
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