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Jeu de pinces en acier de 
309mm de RS Pro 

RS code commande : 663-049             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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. 

• Jeu de pinces et 
pinces coupantes 6" 
de la technologie de 
montage en surface 

 

• Fabriqué à partir de 
cadres en acier 
pressé 

 

• Joints de 
recouvrement 
rivetés et mâchoires 
meulées de 
précision 

 

• Equipé de ressorts 
de rappel 

 

• Butée intégrée (pour 
limiter l'ouverture de 
la mâchoire) 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces pinces et pinces coupantes CMS de RS Pro sont spécialement conçues pour une utilisation sur 
les composants et les fils de la technologie à montage en surface. Avec des mâchoires de précision 
au sol et des poignées ergonomiques, elles sont idéales pour le travail dans les applications haute 
densité. 

 

 

 

Type de pince Jeu de pinces 

Matériau Acier 

Nombre de pièces 6 

Applications Application électronique 

 

     

 

capacité de coupe        2mm 

Longueur totale 309mm 

Epaisseur en acier 

Pince coupante Flash 50° - 2 mm 
Pince coupante Flash à bord arrondi - 2 mm 
Pince coupante à broches de circuit intégrée - 2 mm 
Pince coupante Flash avant - 2 mm 

Force de coupe 

Pince coupante Flash 50° - 2 kg 
Pince coupante Flash à bord arrondi - 3 kg 
Pince coupante à broches de circuit intégrée - 2 kg 
Pince coupante Flash avant - 2 kg 

       

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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