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Pince à dénuder de 155 mm 
de RS Pro, 0,8 mm x 2,6 mm                 

RS code commande : 540-1492           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Pinces à dénuder 
avec lames de 
couteau pour 
garantir le nettoyage 

•  Dénudage précis 

• Les poignées de 
confort 
spécialement 
profilées réduisent 
la fatigue de 
l'opérateur 

• Conception LID à 
verrouillage spécial 
pour un rangement 
facile 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces pinces à dénuder manuelles de RS Pro sont parfaites pour dénuder l'isolant d'une grande 
variété de tailles de fils. La pince à dénuder est dotée de lames de type couteau avec six tailles de 
coupe intégrées, ce qui permet un contrôle précis et précis lors du dénudage des fils. Combinés 
avec les poignées ergonomiques à poignée souple et le ressort de rappel, ces pinces à dénuder RS 
Pro facilitent la gestion des câbles et en facilitent l'efficacité. 
 
•540-1492 Est une pince à dénuder manuelle pour les tailles de fils de 10 Jusqu'à 20 AWG  
•540-1509 Est une pince à dénuder manuelle pour les tailles de fils de 20 Jusqu'à 30 AWG  
•540-1515 Est une pince à dénuder manuelle pour les tailles de fils de 16 Jusqu'à 26 AWG 
 
 
           

 

 

 

Type de câble  Solide 
Gamme de dénudage   8 à 2,6 mm 
Taille minimale 0.8mm 
Taille maximale 2.66mm    

Matériau  

Feuille d'acier à haute teneur en carbone (sk-5) pour le 
corps des outils de sertissage, acier à faible teneur en 
carbone (s1018c) pour vis de verrouillage et acier à 
teneur en carbone moyen (ss41) pour LID, poignée en 
PVC et acier à ressort pour ressort de rappel haute 
tension 

Finition   Bords de coupe de mise à la terre Finition noire 
chimique et vinyle de couleur rouge Prise en main  

Contenu 

1 pince à dénuder à pointe dentelée de 155 mm (1 pièce 
6-1/4") avec couvercle LID, retour automatique 
Poignée en vinyle de couleur rouge et à ressort - elle 
s'adapte aux fils de calibre AWG 10~20, pour un 
diamètre de 
Le fil est de 0,80 ~ 2,60 mm (Epaisseur de lame - 3,2 
mm et poids net - 125 Grammes)   

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  

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/5401492/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5401509/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5401515/
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Longueur totale 155mm     

Dureté Traité à chaud jusqu'à HRC : 49 ~ 50,5 pour le corps 
HRC : 30 ~ 40 pour les vis 

 

 

 

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

 

  

 
 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 


	Pince à dénuder de 155 mm de RS Pro, 0,8 mm x 2,6 mm

