
Caractéristiques et avantages de la gamme

• Le système de cliquet à arrêt automatique 
se libère lorsqu'une pression correcte est 
appliquée pour assurer un sertissage précis

• Matrices conçues avec précision pour des 
sertissages de qualité et des connexions 
sûres

• Matrices conçues avec précision pour des 
sertissages de qualité et des connexions 
sûres

• Construction robuste testée jusqu'à 40 000 
cycles, fiabilité lorsque vous en avez le plus 
besoin

• Précision et fiabilité pour l'utilisateur



Nouveau développement



Caractéristiques et avantages de la gamme

• Poignée ergonomique à 2 composants pour un confort et un 
contrôle améliorés

• Le système de cliquet à arrêt automatique se libère 
lorsqu'une pression correcte est appliquée pour assurer un 
sertissage précis

• Matrices conçues avec précision pour des sertissages de 
qualité et des connexions sûres

• Matrices conçues avec précision pour des sertissages de 
qualité et des connexions sûres

• Construction robuste testée jusqu'à 40 000 cycles, fiabilité 
lorsque vous en avez le plus besoin

• Précision et fiabilité pour l'utilisateur

• Confort, précision et fiabilité pour l'utilisateur



T3682A Bornes isolées 0.5 – 6 mm

Numéro d'article T3682A

Code barre 5013969972528

FONCTIONNALITÉS:

> Pour cosses isolées : rouge, bleu et jaune

> Convient également aux épissures bout à bout et parallèles

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile

Doté d'un système de cliquet à arrêt 
automatique qui se libère lorsque la 
pression correcte est appliquée pour 
assurer un sertissage précis.



T3680A Bornes isolées 0.25 – 2.5mm

Numéro d'article T3680A

Barcode 5013969983234

Doté d'un système de cliquet à arrêt 
automatique qui se libère lorsque la 
pression correcte est appliquée pour 
assurer un sertissage précis.

FONCTIONNALITÉS:

> Pour cosses isolées : vert, rouge et bleu

> Convient également aux épissures bout à bout et parallèles

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3697A Les Cosses non isolées 1.5 – 10mm

Numéro d'article T3697A

Code barre 5013969983272

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé 
des cosses non isolées
Pour les cosses non isolées : 1.5 – 10 mm

FONCTIONNALITÉS:

> Pour les cosses non isolées : 1,5 – 10 mm

> Convient également aux épissures bout à bout et parallèles

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3692A Embouts de lacet 0.14 – 2.5mm

Numéro d'article T3692A

Code barre 5013969246513

FONCTIONNALITÉS:

> Pour Embouts de lacet: 0.14 – 2.5mm

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé 
des embouts de lacet
Pour les cosses non isolées : 0.14 – 2.5mm



T3684 Embouts de lacet 0.25 - 6mm

Numéro d'article T3684

Code barre 5013969247503

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé 
des cosses non isolées
Pour les cosses non isolées : 0.25 – 6mm

FONCTIONNALITÉS:

> Pour Embouts de lacet: 0.25 – 6mm

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3683A Embouts de lacet 10 - 25mm

Numéro d'article T3683A

Code barre 5013969983241

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé 
des cosses non isolées
Pour les cosses non isolées : 10 – 25mm

FONCTIONNALITÉS:

> Pour Embouts de lacet: 10 – 25mm

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3676A Viroles à cloche 6 – 25mm

Numéro d'article T3676A

Code barre 5013969247510

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé 
des férules à évasement
Pour cosses non isolées 6 – 25mm

FONCTIONNALITÉS:

> Viroles à cloche: 6 – 25mm

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3698A Pinces à sertir pour câble coaxial

Numéro d'article T3698A

Code barre 5013969983289

FONCTIONNALITÉS:

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Alliage d'acier au carbone de haute qualité - pour la 
durabilité

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé 
des connecteurs sur le câble coaxial

Pour COAX- BNC and TNC Connectors.
1.0, 1.69, 2.0, 3.25, 4.25, 6.48 / 0.039, 0.067, 
0.078, 0.128, 0.178, 0.255



T3681A Pince à sertir les fiches modulaires
4/6/8P 

Coupe, dénude et sertit les fiches modulaires 
4/6/8P

Pour 4P2C, 4P4C, 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ12), 8P8C 
(RJ45) et 6P6C/Offset

Numéro d'article T3681A

Code barre 5013969981537

FEATURES:

> For 4/6/8P Modular plugs

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3852A Pince à sertir les fiches modulaires 
6/8P 

Coupe, dénude et sertit les fiches modulaires 
6/8P

Pour 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ12), 8P8C (RJ45) and 
6P6C/Offset

Numéro d'article T3681A

Code barre 5013969988536

FONCTIONNALITÉS:

> Pour 6/8P pince à sertir les fiches modulaires 

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



T3853 Passer à travers la sertisseuse 
modulaire 8P 

Coupe, dénude, sertit et coupe les sertissages 8P 
(RJ45). Pince à sertir modulaire sûre et efficace 
avec des poignées de confort uniques à deux 
composants.

Numéro d'article T3853

Code barre 50139695247534

FONCTIONNALITÉS:

> Pour 8P (RJ45) Passer à travers la sertisseuse modulaire 

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile

Nouveau



T3671A MC3 et MC4 Connecteurs solaires PV

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé des 
connecteurs de câbles solaires PV.

Numéro d'article T3671A

Code barre 5013969246520

FONCTIONNALITÉS:

> Pour connecteurs de tailles 2,5, 4 et 6 mm

> Poignée confort unique à deux composants

> Pression de compression élevée pour un sertissage sécurisé

> Système Deadlock pour un sertissage sûr et précis

> Levier de dégagement rapide et réglage de la pression pour 
une utilisation facile



Ajustement automatique de la taille des 

fils pour un dénudage rapide de 

l'isolation extérieure et intérieure des 
câbles plats et ronds

 Poignées confortables à deux composants uniques 
conçues pour un dénudage répétitif et sans fatigue 
des fils

 Lames de coupe en acier inoxydable remplaçables
 Micro-ajustement - étend la capacité de dénudage

à 0,05 - 8 mm²
 Lames en acier trempé pour des performances 

exceptionnelles à long terme
 Capacités :

• Dénudage : fil de cuivre ou d'aluminium de 0,2 à 
6,0 mm², toronné ou massif

• Coupe : 0,05 - 8,5 mm²

Pince à dénuder automatique Pro

Numéro d'article T3943

Code barre 5013969066197



Tableau des correspondances entre anciennes et nouvelles références

Relookage des pinces à sertir suivantes avec un nouveau manche bi-matière ergonomique 

Code article 
actuel

Nouveau 
code 

article Désignation

430020 T3681A Pince à sertir à cliquet pour connecteurs téléphoniques RJ 11,12,45

430021 T3682A Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées capacité 0,5-6 mm²

430022 T3683A Pince à sertir à cliquet pour emb. terminaux capacité 10-25 mm²

430025 T3697A Pince à sertir à cliquet pour cosses nues capacité 1,5-10 mm²

430026 T3698A Pince à sertir à cliquet pour connecteurs coaxiaux BNC TNC

T3671 T3671A Pinces à sertir avec cliquet pour connecteurs MC3 et MC4 

430028 T3852A Pince à sertir pour connecteurs téléphoniques

430018 T3692A Pince à sertir à cliquet pour embouts terminaux capacité 0,25-2,5 mm²

430019 T3680A Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées capacité 0,25-2,5 mm²

430029 T3684 Pince à sertir à cliquet pour embouts terminaux capacité 0,5-6 mm²

T3676 T3676A Pince à sertir à cliquet pour bornes non isolées 6-25 mm²

Nouveau T3853 Pince à sertir à cliquet pour connecteurs modulaires 8P

495001 T3943 Pince à dénuder multi-usage Pro

Aucun changement pour les pinces à sertir ci-dessous

430005 430005 Pince à sertir les embouts de câble 145 mm capacité 0,25 à 2,5 mm²

430006 430006 Pince à sertir les embouts de câble 220 mm capacité 0,5 à 16 mm²

T3673 T3673 Pince à sertir compacte pour connecteurs modulaires

430024 430024 Pince à sertir et à dénuder universelle 250 mm


