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Systèmes d'installation électrique
Solutions de tire-fils

Cable Scout+ est un outil destiné au tirage de câbles dans les cloisons 
ou les faux plafonds. Son aspect multifonctionnel permet une mise 
en œuvre en un temps record, même dans les environnements 
contraignants. Ce produit permet également à l’utilisateur de vérifier, 
d’éclairer et de récupérer un câble.

Principales caractéristiques
• Outil d'aide à l'installation de câbles
• Permet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu 

accessibles
• Les tiges sont renforcées avec de la fibre de verre
• Résiste jusqu'à 200 kg en traction
• Sacoche de transport très pratique

Flashez moi ! Et visualisez la vidéo de  
montage CableScout+.

Tire fils Cable Scout+

Un indispensable pour tout installateur.

Les kits

Kit Standard. Kit Mini.

RÉFÉRENCE Description
Tiges

incluses

Long. max.
des tiges après

montage
Contenu

accessoires Article

CS-SD
Kit de Luxe : 

pour les chantiers 
contraignants

2 tiges x 1 m (blanc)
6 tiges x 1 m (rouge)
2 tiges x 1 m (bleu)

10,0 m

Rallonge souple blanche de 15 cm,  
bague, adaptateur, crochet grande taille,  

boucle de guidage, tête ronde et tête plate  
de guidage, lampe torche LED, aimant 

897-90001

CS-SH
Kit Mini : conçu  

pour être intégré à 
une boîte à outils

1 tige x 40 cm (blanc)
2 tiges x 40 cm (rouge)
1 tige x 40 cm (bleu)

1,6 m
Rallonge souple blanche de 40 cm,  

tête ronde de guidage, crochet petite taille,  
boucle de guidage

897-90003

CS-SB
Kit Standard :  

pour les  
installations simples

10 tiges x 1 m (blanc) 10,0 m
Rallonge souple blanche de 15 cm, adaptateur, 

crochet grande taille, boucle de guidage
897-90000

Informations sujettes à modification.

Vue d'ensemble des tiges Cable Scout+.

Les tiges

Vue d’ensemble des rayons 
de courbure des tiges Cable 
Scout+.

RÉFÉRENCE
Tiges

incluses
Flexibilité
de la tige Ø D Article

CS-PN Paire de tiges en nylon de 1 m Très souple 5,0 897-90008

CS-P4 Paire de tiges blanches de 1 m Souple 4,0 897-90005

CS-P5 Paire de tiges rouges de 1 m Moyennement rigide 5,0 897-90006

CS-P6 Paire de tiges bleues de 1 m Très rigide 6,0 897-90007

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
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Systèmes d'installation électrique
Solutions de tire-fils

De nombreux accessoires agrémentent la famille Cable Scout+ et 
peuvent être achetés séparément, en complément des kits existants. 

Principales caractéristiques
• Kit d’accessoires comprenant de nombreux outils utiles et 

indispensables (UNS : 897-90004)
• Les accessoires permettent d’éclairer, d’inspecter et de retirer le 

matériel
• Les manchons chaussettes permettent de retirer très rapidement les 

câbles et s'utilisent avec une facilité déconcertante
• Le fouet glisse en douceur au-dessus des obstacles
• La lampe LED est très utile dans l'obscurité des faux plafonds
• Le double aimant soulève des outils métalliques pesant jusqu’à 2,5 kg 

Tire fils Cable Scout+

Cable Scout+ est livré avec une gamme complète d’accessoires standards et 
pratiques.

Les accessoires 

L’aimant est capable de supporter 
des objets métalliques pesant jusqu’à 
2,5 kg.

Le fouet permet de guider les câbles 
sur des surfaces rugueuses ou inégales 
et de passer des obstacles.

La lampe torche LED Cable Scout+ est 
parfaitement adaptée au repérage 
dans l’obscurité.

RÉFÉRENCE Dessin Description Article

CS-SA
Kit d’accessoires : rallonge blanche flexible, 150 mm, adaptateur, petit et grand crochet, boucle 

de guidage, tête ronde et plate de guidage, aimant, chaînette, bague
897-90004

CS-ACG0415 Chaussettes pour câbles de diamètres 4 à 15 mm 897-90026

CS-ACG1630 Chaussettes pour câbles de diamètres 16 à 30 mm 897-90027

CS-AW Fouet pour passer les obstacles 897-90018

CS-AB Lampe LED très utile dans l'obscurité des faux-plafond 897-90016

CS-AMG2 Double aimant pouvant soulever jusqu'à 2,5 kg 897-90015

Informations sujettes à modification.




