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Pince à dénuder RS PRO, 0,8 

mm, 2,5 mm  
RS code commande : 382-2847           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Lames de dénudage 
laminées en acier au 
carbone de 
précision 

• Conception 
compacte à poignée 
de pistolet pour un 
contrôle accru et 
une action de 
dénudage lisse 

• Butée de fil 
coulissante 
ajustable pour 
prérégler exact les 
longueurs de 
dénudage 

• Pince coupante 
blindée pour plus de 
sécurité  

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette pince à dénuder entièrement automatique professionnelle de RS PRO est destinée à une 
utilisation avec des fils et des câbles ronds, ovales et plats. Avec une butée coulissante réglable 
pour contrôler la longueur de l'isolant dénudé, il suffit de serrer la poignée pour retirer l'isolation de fil 
en mouvement rapide et lisse. 
 
• 382-2847  Est une pince à dénuder entièrement automatique avec une plage de dénudage de 0,08 
à 2,5 mm  
• 243-257  Est une pince à dénuder entièrement automatique avec une plage de dénudage de 0,2 à 
6 mm  
• 384-7385  Est une pince à dénuder entièrement automatique avec une plage de dénudage de 6 à 
16 mm  
• 382-2853  Est une mâchoire de rechange pour le dénudeur de fil entièrement automatique avec 
une plage de dénudage de 0,08 à 2,5 mm  
• 243-263  Est une mâchoire de rechange pour le dénudeur de fil entièrement automatique avec une 
plage de dénudage de 0,2 à 6 mm     
 
 
  

 

 

 

Type de câble  Fils et câbles ronds, ovales et plats 
Gamme de dénudage    0,08 à 2,5 mm 
Taille minimale 0,08mm 
Taille maximale 2,5mm 

Matériau  
Fabriqués en polymères de haute qualité et en acier 
au carbone pour une durabilité et une longue durée de 
vie de l'outil 

Finition     
Il est doté de lames de dénudage laminées en acier au 
carbone de précision, d'une conception compacte de 
poignée de pistolet pour un contrôle accru et une 
action de dénudage lisse 

Applications   
Les pinces à dénuder sont principalement utilisées par 
les électriciens ou les mécaniciens, mais Sont 
également à la maison dans n'importe quelle boîte à 
outils de bricolage  

 

 

 

Conformité/certification    ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007  
Homologué VDE Non      

Description du produit 
  

Homologations 

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/3822847/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/243257/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3847385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3822853/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/243263/
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