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Kit d'outils RS Pro pour 
électriciens 2 pièces avec 

doublure en mousse   
RS code commande : 833-5966             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

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. 

• Poignées 
ergonomiques 
souples et 
mécanisme 
d'ajustement 
automatique 

 

• Egalement capable 
de sertir les cosses 

 

• Fourni avec une 
pince à sertir 
automatique pour 
une utilisation sur 
l'isolation Bornes 

 

• La mousse rouge 
brillante permet 
d'identifier 
rapidement les 
pièces manquantes 

 

• Les modules d'outils 
en mousse sont 
conçus pour faciliter 
le retrait régulier des 
outils des tiroirs 

 

CARACTERISTIQU
ES 

 



 Kits d'outils  

Page 2De 3 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

Ce jeu de pinces à dénuder à deux pièces de la marque de confiance RS Pro contient un pince à 
dénuder automatique et un sertissage de câble, ce qui est idéal pour l'ajout à la boîte à outils de 
l'électricien. La pince à dénuder automatique présente un moyen rapide et sans contrainte de 
dénuder l'isolant d'une grande variété de tailles de fils. La pince à sertir automatique est dotée de 
trois tailles pour raccorder les cosses à sertir aux fils. Combiné, ce jeu est excellent pour la 
préparation des câbles pour la connexion. 
 

 

 

 

Type de kit Sertissage 

Contenu du jeu 
Pince à sertir automatique, pince à dénuder 
automatique 

Nombre de pièces 2 
Type de stockage Doublure en mousse 
Applications Fils électriques, boîte à outils de bricolage 

 

 

 

Homologué VDE/1 000 V. Non 

Description du produit 
  

Homologations 

Caractéristiques 
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