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COUPE-CABLES CUIVRE
ET ALUMINIUM

PETIT COUPE-CABLES A SIMPLE 
ACTION

224005 : lame inox coupe les câbles électriques jusqu'au diamètre 10 mm  
gaine comprise. Ressort de rappel, coupe franche et nette des câbles 
multibrins et des isolants. Manches résine, fermeture par verrouillage de sécurité.

224007 : coupe les câbles cuivre multibrins. Coupe franche et nette. Lames 
trempées et rectifiées avec précision. Manches ergonomiques et confortables. 
Ressort de rappel. Fermeture avec verrouillage de sécurité. Ouverture en 
bout : 13.5 mm.

442048 : Coupe les câbles coaxiaux. Manches ergonomiques et confortables. 
Fermeture avec verrouillage de sécurité.

424023 : coupe-câbles cuivre. La double mise en forme des lames rectifiées 
permet une coupe facile et franche dans la partie inférieure et le dénudage en 
bout. Lames épaisses et courtes pour la coupe de câbles rigides.

224011 : coupe les câbles cuivre multibrins. Lames trempées et rectifiées avec 
précision pour une coupe nette et franche.
Outil en acier spécial forgé, isolé 1 000 V EN60900.

424019 : coupe les câbles cuivre et aluminium multibrins et unipolaires. 
Lames trempées et rectifiées avec un angle de coupe spécifique permettant 
une coupe nette et franche. Ressort protégé, traité pour une longue durée. 
Loquet de blocage en position fermée. Manches gainés.

224013 : coupe les câbles cuivre et aluminium multibrins. Lames trempées 
et rectifiées avec précision pour une coupe nette et franche. Effort réduit 
grâce à une démultiplication optimale et au dessin particulièrement étudié des 
mâchoires. La forme spéciale permet de couper des câbles jusqu’à 25 mm de 
diamètre avec isolant. Outil en acier spécial, forgé. Outil isolé 1 000 V EN60900.

Code Désignation
Capacité Longueur

mm
Poids

gOuverture 
Ø mm

Cu/Al 
mm²

224005 49V Coupe-câbles 10 30 170 110
224007 CC10V Coupe-câbles 13.5 35 180 181
442048 L165 Coupe-câbles 12 - 165 150
424023 CC310 Coupe-câbles 10 20 165 258
224011 CC15V Coupe-câbles 15 50 165 230
424019 CCS16 Coupe-câbles 16 50 220 430
224013 CC25V Coupe-câbles 25 70 200 340
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