
Starfix, pince à sertir pour embouts en bandes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts

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 Starfix pour embouts en bandes sections 0,5mm² à
2,5mm² - chargeur vide

REF. 0 376 09  STARFIX  LEGRAND

172,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pince Starfix pour embouts sections 0,5mm² à 2.5mm²

Livrée avec son chargeur vide

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à  Embouts de câble

Forme de compression  Alésage

Section transversale  0.5-2.5 mm²

Plage AWG  13-20

Longueur  204 mm  

Avec dispositif de verrouillage (pour
outils mécaniques)  Non

Finition/actionnement  Mécanique

Inserts interchangeables  Non

Nombre d'inserts fournis  1

Avec retour automatique  Oui

EAN/Gencode  3245060376093

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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