
Starfix, pince à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Pour droitier ou gaucher

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles
unitaires sections 10mm² à 50mm² - mallette avec embouts

REF. 0 376 92  STARFIX  LEGRAND

Pince Starfix pour embouts sections 10mm² à 50mm²

Composée de :- 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10mm² à 50mm² - 30 embouts de 10mm² - 20 embouts de 16mm²
- 15 embouts de 25mm² - 10 embouts de 35mm² - 10 embouts de 50mm²

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Embouts de câble isolés  Oui

Raccordements de câbles isolés  Oui

Embouts de câble non isolés  Non

Raccordements de câbles non isolés  Non

Cosse de câble à sertir pour
conducteurs en cuivre  Oui

Cosses de câbles tubulaires pour
conducteurs en cuivre  Oui

Avec attache autoblocante  Non

Presse-étoupes  Oui

Avec outil  Oui

EAN/Gencode  3245060376925

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 802 39 Jeu de machoires 30mm² à 50mm² pour maintenance de la pince Starfix 311,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.
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