
KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX Pince pour installations
Le commando mobile.

 pince multifonction pour installations électriques; pour saisir les formes plates et rondes,  
plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses

 6 fonctions en une seule pince
 -  becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels;  

surfaces de préhension à zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes 
 -  bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées  

et ébavurer les trous de traversée
 -  trous de dénudage pour conducteurs de 0,7 - 1,5 mm² et 2,5 mm²
 -  matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm2

 -   coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles  
Cu et Al allant jusqu‘à 5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre

 préhension sans ouverture complète de la pince (mécanisme intelligent de maintien en position 
fermée sur la version à ressort d‘ouverture). Le tranchant reste fermé et protégé

 forme élancée assurant une bonne accessibilité
 charnière vissée: fonctionnement précis et sans jeu de la pince
 Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile

INNOVATION 2012

Variantes:
13 82 200 Pince universelle d‘électricien

13 86 200 Pince universelle d‘électricien, 
   version VDE

13 92 200  Pince universelle d‘électricien 
   à ressort d‘ouverture

13 96 200 Pince universelle d‘électricien
   à ressort d‘ouverture, version VDE



INNOVATION 2012

KNIPEX Pince pour installations 
Le commando mobile. 

Les électriciens ne se défont jamais de „leur“ pince coupante.  
KNIPEX a donc conçu avec sa pince universelle d’électricien le complément  
idéal. Dotée des quatre fonctions de base usuelles indispensables aux  
installations électriques: pince à becs demi-ronds, à dénuder et à cosses 
ainsi que coupe-câble. Cette quadruple fonctionnalité intégrée dans une 
seule et même pince est l'idéal pour les électriciens du bâtiment et  
de l'industrie appelés à se déplacer souvent dans leur travail.

L'argument le plus convaincant de la nouvelle pince universelle  
d'électricien KNIPEX est son côté pratique. 

Dénuder, couper, saisir, ébavurer et sertir 
La pince universelle d'électricien KNIPEX peut dénuder, couper des  
câbles, ébavurer et élargir des trous, saisir et sertir des cosses. 

En coupe de câbles, elle affiche même des performances hors du  
commun. Le gain d'effort pour sectionner proprement des câbles  
de cuivre de 35 mm2 de section atteint 70 %! 

Cran d'arrêt protégeant le tranchant
La pince universelle d'électricien à ressort d'ouverture peut  
s'utiliser dans deux positions: arrêtée et ouverte.  
L'actionnement du cran d'arrêt protège le tranchant,  
empêchant toute coupe involontaire. Tous les autres travaux  
peuvent être exécutés, y compris et surtout en espaces exigus.  
Le déblocage du cran d'arrêt réactive la fonction de coupe. 

Afin d'éviter d'endommager l'enveloppe des câbles,  
les becs de la pince sont aplatis, et les mâchoires lisses. 

Pince coupante et pince d'électricien – associées en  
commando mobile universel.
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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

Mâchoire lisse
pour saisir, arrondir et aplatir sans  
endommager

Mâchoire profilée, aplatie
pour saisir avec plus de force sans trop  
endommager

Arête extérieure plus vive
pour ébavurer et élargir les trous

Serre-tube
pour saisir les pièces rondes et les câbles

Encoche universelle de sertissage
pour cosses de 0,5 à 2,5 mm²

Dénudage
pour conducteurs de cuivre de 0,7 à  
1,5 et 2,5 mm²

Coupe-câble
pour sectionner des câbles de cuivre 
allant jusqu‘à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)


