INFORMATION PRODUIT
Outils EPIC® pour contacts H-D 1.6 décolletés
Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®
Pour travailler sur des contacts H-D 1.6 décolletés, il est recommandé d’utiliser des outils tels que pince à sertir, localisateur ou
mâchoires à sertir.

Particularités

L'insert centreur et les mâchoires à sertir sont compatibles avec l'outil à sertir 11147000 et la machine à sertir 11147001

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
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Description

Inserts

Section conducteur en
mm²

Version

Remarques

Pièces /
conditionnement

11147000

Pince à sertir

Sans mâchoire de
pression ni insert
centreur

-

Dans un coffret à outils

-

1

11147001

Machine à sertir

Sans mâchoire de
pression ni insert
centreur

-

Pneumatique, 5 - 10 bar -

1

11147100

Mâchoires à sertir

Pour outils de sertissage 0.14 - 4.0
11147000, 11147001

-

1

11147200

Insert centreur

-

Pour outils de sertissage Pour contacts : H-D 1,6
11147000, 11147001
décolletés, H-BE
décolletés,
MC 2,5 décolletés, MC
2,5 estampés

1

11161000

Outil de démontage

Outil de démontage LS1 pour contacts 1 mm

-

1

Outils

-

Pour contacts H-D 1.6
décolletés, H-BE 2.5
décolletés, MC 2.5
décolletés, MH 4.0

Pour contacts :
H-D 1,6 décolletés, H-D
1,6 estampés
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