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Couteau universel à lame sécable

q
Présentation 
Conduite de lame en acier fin pour travaux faciles,
grande stabilité et longue durée de vie. Manche à
deux composants pour un travail sûr sans dérapage.
Place pour jusqu’à 6 lames dans le manche. La vis
de fixation agit directement sur la lame et évite par
conséquent de déraper lors du travail. Changement
de lame automatique par chargeur. Avec sécateur
de lame intégré. Equipé de 6 lames.

62010

62010 …
CHF

K 29.00 101

62010

à
Présentation 
A lame rétractable et sécable en 9 ou 18 mm 
de large, avec guide métallique précis. Equipé 
d’1 lame. 2 lames de rechange fournies.

Remarque:
pour les lames de rechange, 
cf. le n° de cat. 62020 + 62021.

62015 101
Avec mécanisme à bouton-poussoir.

62016 101
Avec arrêt à molette.

62015

Largeur de lame 9 mm 18 mm
62015 … 62016 …

CHF CHF
K 5.50 101

K 15.50 101

62016

Couteaux universels à lame sécable62015 - 62016

Couteaux universels à lame sécable

Présentation
A lame rétractable et sécable en 9 ou 18 mm 
de large, avec guide métallique précis. Exécution 
en qualité haut de gamme. 
Equipé d’une lame.
2 lames de rechange fournies.

62020 101+ 62021 101
Avec mécanisme à bouton-poussoir, 
arrêt automatique.

62021 201
Avec arrêt à molette.

62020 102

Largeur de lame 9 mm 18 mm
62020 … 62021 …

CHF CHF
Couteau K 5.90 101 K 9.30 101
Couteau K 9.00 201

Lames des rechange jeu de 10 unités K 3.20 102 K 5.90 102

62021 102

62020 101

62021 101

62021 201

62020 - 62021

Couteau de poche 

q
Présentation 
Lame escamotable. Boîtier métallique chromé. 
Arrêt de sûreté. Complet avec deux lames, tran-
chant droit. 

62022 207

62022  101

62022 202-203

62022

Paquet = 62022 …
unités CHF

Couteau – K 15.50 101
Lames de rechange, tranchant droit 3 K 5.50 202
Lames de rechange, tranchant droit 50 K 52.00 203

Lames scalpel, tranchant droit 50 K 53.00 207
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Scalpel ERGOCUT

62023 101  
Présentation 
A lame pointue. Manche rond de forme ergono-
mique avec cavités arrondies pour un travail sans
fatique sans points de pression sur les doigts.
Changement de lame breveté pour plus de sécurité
par rapport à des systèmes ordinaires. 

62023 201 
Lame de rechange
Présentation 
Pointue, épaisseur 0,40 mm. Paquet = 10 unités. 

62023 202 
Lame de rechange
Présentation 
Ronde, épaisseur 0,40 mm. Paquet = 10 unités.

62023 101

Paquet = 62023 …
unités CHF

Couteau – K 14.50 101
Lames de rechange, pointues 10 K 11.50 201

Lames de rechange, rondes 10 K 11.50 202

62023 201

62023 202

62023

Couteau universel à lame sécable

Présentation
Manche de couteau en alu moulé sous pression.
Avec lame traitée au froid, rétractable et sécable.

62024

62024 …
CHF

Couteau K 21.50 101
Lames de rechange jeu de 5 unités K 5.20 102

62024 

Coupe-feuille

Cardy
Présentation
Coupe-feuille mince à extrémité de piquage
ultracourte.

62026

62026 …
Présentation avec CHF

lame en acier normal K 4.50 101
lame à enduction TiN K 5.90 102

62026

Couteau à cartonnage de sécurité

Handy
Présentation
Lame escamotable automatiquement dans 
le manche métallique. Se prête aux utilisateurs
droitiers et gauchers. Equipé de lame 4 utilisa-
tions.

Utilisation
Pour tous les travaux de coupe dans les locaux 
de vente, entrepôts, etc.

62027

62027 …
CHF

Couteau K 9.90 101
Lames des rechange jeu de 10 unités K 7.30 102

62027

®

®

®

®

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique
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Couteaux universels à lame rétractable

62029 101
Couteau universel en exécution standard 
Présentation
Manche de couteau de forme ergonomique 
en zinc moulé sous pression, laqué au four. Lames
de couteau en acier spécial de haute qualité, aussi
acérées qu’une lame de rasoir. 
Y compris 5 lames droites dans le manche.

62029 102
Couteau de sécurité universel
Dans le cas de ce couteau de sécurité, la lame
s’escamote automatiquement dès que plus
aucune pression n’est appliquée sur le tranchant.
Par conséquent risque de blessure minimisé.

Manche de couteau en aluminium moulé sous
pression, laqué au four. 

62029 103
Couteau universel avec carquois
Couteau particulièrement robuste de forme ergono-
mique à lame rétractable. Changement de lame 
en l’espace de quelques secondes sans vis: retirer
simplement les extrêmités du manche et tourner 
de 90°. Avec magasin pour lames de rechange 
ou embouts. Y compris étui 
de rangement et 1 lame
(trapézoidalé, droite). 
Magasin pour embouts 
intégré dans le manche.

62029 102

62029 …
CHF

Couteau universel en exécution standard K 6.40 101
Couteau de sécurité universel K 4.50 102

Couteau universel avec étui de rangement K 12.90 103
Lames de rechange droites jeu de 5 unités K 1.70 104

62029 103

62029 104

62029 101

62029

Couteau universel à changement rapide

q
Présentation 
Avec corps en zinc moulé sous pression pour 
une grande stabilité et une longue durée de vie.
Manche à deux composants pour un travail sûr sans

dérapage. Système de chargement simple à bouton-
poussoir pour plus de sûreté, pas besoin d’outil
supplémentaire. Place pour jusqu’à 8 lames dans 
le manche. Livraison avec 3 lames de rechange.

62033

62033

62033 …
CHF

K 25.00 101

Couteaux universels

Pour lames à trou central. 
Lames de couteau en acier spécial de haute qualité,
aussi acérées qu’une lame de rasoir, traitées 
au froid. 

62035 101-102
Présentation
Corps de manche en zinc moulé sous pression,
laqué au four. Y compris 5 lames droites dans 
le manche.

62035 103
MARTOR Profi
Couteau de sécurité. Corps du manche 
en aluminium. Le ressort de traction intégré assure
la rétractabilité automatique de la lame dans 
le manche. Equipé de 1 lame trapézoïdale.
Pour droitiers.

62035 103

62035 101

62035 10262035 104-105 62035 106

62035

62035 …
CHF

Couteau universel avec lame fixe K 12.90 101
Couteau universel à lame rétractable K 16.90 102

Couteau de sécurité Martor Profi K 19.90 103
Lames de rechange droites jeu de 5 unités K 4.30 104

Lames de rechange droites à large acérage jeu de 10 unités K 8.60 105
Lames de rechange crochets jeu de 5 unités K 7.90 106

Couteau combiné

q
Présentation 
Lame multi-usage rétractable (cutter) et en plus 
une lame en acier fin escamotable (7 cm). Manche
à deux composants pour un travail sûr sans

dérapage. Une fonction de sécurité supplémentaire
empêche l’utilisation simultanée des deux lames.
Bouton à changement rapide pour remplacer 
la lame multi-usage sans outil. 
Fourniture avec 3 lames multiusage.

62040

62040

62040 …
CHF

K 66.00 101

®
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Outils combinés -Leatherman®-

©
Présentation
Tous les outils Leatherman® sont
fabriqués aux Etats-Unis en acier
inoxydable à 100 %. Chaque outil
est soumis à un traitement
spécifique à sa fonction.

62045 301
Squirt P4
Présentation
Jeu de 10. Avec pince de
tisserands, couteau, coupe-fil,
tournevis “horloger”, tournevis
moyen, petit tournevis plat 
à empreinte cruciforme, oeillet
d’anneau à clés, ouvre-bouteille,
alène, lime bois/métal. Coques-
poignée en aluminium, bleu.
Dans étui en cuir.

62045 302
Wave
Présentation
18 fonctions. Avec pince demi-
ronde, coupe-fil, coupe-fil pour 
fil dur, couteau à extrémité
applatie, couteau denté, ciseau,

lime bois/métal, lime diamantée,
scie, grand tournevis, ouvre-
boîtes, ouvre-bouteille, pince 
à dénuder, mesure, trou pour
suspendre, supports d’embouts
grand et petit pour 2 embouts
double taille: empreintes cruci-
formes et tournevis “horloger”,
empreintes cruciformes 1+2 
et fente 3/16 pouces. Dans étui
en cuir.

62045 303
Core
Présentation
18 fonctions. Avec blocage
d’outil, pince demi-ronde, coupe-
fil, coupe-fil pour fil dur, coupe-
câbles, pinces à sertir, couteau 
à extrémité applatie, couteau
denté, lime bois/métal, scie, petit
tournevis, tournevis moyen, grand
tournevis, tournevis pour vis 
à empreinte cruciforme, alème
avec chas, mesure, décapsu-
leur/ouvre-boîtes, lame dénu-
dante, trou pour suspendre. 
Dans étui en cuir. 

62045 304
-Bitadapter- pour Core
Présentation
Adaptateur qui est enfiché sur 
le tournevis pour vis à empreinte
cruciforme, y compris 5 embouts
des deux côtés (6 pans 4+5 mm,
6 pans 6 mm+1/4 pouce, TORX®

10+15, empreintes cruciformes
0+3 et fente 2+5 mm). 
Dans étui en cuir à accrocher 
à la ceinture.

62045 305
Bit Kit pour Wave
Présentation
Amovible, avec 21 embouts des
deux côtés, dans manche
plastique. 9 x 6 pans, 2 x
Robertson, 1 x Pozidriv, 
3 x TORX®, 3 x empreintes
cruciformes, 3 x fente. 
Dans étui en Nylon à accrocher
à la ceinture.

62045 301

62045 …
CHF

Squirt P4 jeu de 10 N 139.00 301
Wave jeu de 18 N 269.00 302
Core jeu de 18 N 269.00 303

Bitadapter pour Core N 57.00 304
Bit Kit pour Wave N 57.00 305

62045 302

62045 303

62045 304 62045 305

Couteaux de poche 

ú
Produit fabriqué en Suisse.

62055 101 
Manager
Présentation 
Jeu de 10, couleur: bleu-saphir, avec stylo à bille 
et fonction lampe (rouge).
Petite lame, tournevis (3 mm), décapsuleur, plieur
de fil, anneau, tournevis Philips, ciseaux, lime 
à ongles, voyant DEL.

62055 102
Nomad
Présentation 
Jeu de 11, couleur noire. Grande lame enclencha-
ble (fixe), ouvre-boîte avec tournevis (3 mm),
décapsuleur avec tournevis (5 mm), plieur de fil,
chas d’aiguille et alène de couture en acier, tire-bou-
chons, cure-dents, pince à épiler, anneau.

62055 103
Cybertool
Présentation 
Jeu de 34, couleur rouge, avec les outils: 
grande lame, petite lame, tire-bouchon, ouvre-boîte
avec petit tournevis (aussi pour vis croisée),
décapsuleur avec tournevis et dénudeur de fil, alène
et perçoir, anneau, pince à épiler, cure-dents, chas
d’aiguille et alène de couture, clé à embout à six
pans creux pour fiche de raccordement D-SUB. 
Six pans pour embouts, embout PZ 0, embout PZ 1,
supports d’embouts avec embout 4 mm vis à fente,
embout PH 2, embout Hex 4 mm, embout Torx 6,
embout Torx 10, embout Torx 15, stylo pour
l’ajustage de microrupteurs DIP-Switch, aiguille
(inox), mini-tournevis, pince universelle avec coupe-
fil, press-douilles, ciseau, crochet universel.

62055 101

62055 102

62055 103

62055

62055 …
Type CHF

Manager jeu de 10 K 59.90 101
Nomad jeu de 11 K 54.50 102

Cybertool jeu de 34 K 133.00 103

• Outils à multifonctions • Couteaux

62045
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Couteau à dénuder/couteau dégaineur

Présentation
Manche en plastique élastique tenace antichoc,
avec protège-lame.

62090 101
Présentation
Avec lame droite robuste.

62090 102
Présentation
Tranchant à acérage mi-rond.

Longueur de lame 62090 …
mm CHF

50 K 14.50 101
35 M 16.00 102

Couteau à dénuder à lame interchangeable

Présentation
Manche en plastique entièrement isolé antichocs
selon VDE. Protection de lame repliable, imperdable
car intégré dans le manche, lame massive droite
avec dos protégé.
Qualité
Acier inoxydable.

62092 …
CHF

Couteau à dénuder M 25.00 201
Lame de rechange M 14.00 202

62092 201

62092 202

62092

Couteau dégaineur

s
Présentation
Avec patin de glissement sur la pointe de tranchant,
lame en forme de faucille en acier inoxydable, avec
capuchon de protection transparent, isolé 
et homologué selon la norme VDE.

62093

Longueur de lame Longueur totale 62093 …
mm mm CHF

38 155 M 52.00 101

62093

Couteaux de travail (couteaux de cuisine)

Présentation 
Lame inoxydable. Manche en plastique, retrait
manuel. 

62094 101

Longueur de lame 62094 …
mm CHF

80 M 10.50 101
150 M 37.00 102

62094 102

62094

62090

62090 102

62090 101

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Couteaux à dénuder Secura

p
Présentation
Profondeur de coupe réglable, permutation 
du couteau automatique sur coupe ronde ou longue.
Utilisation
Pour dénuder et dégainer tous les câbles ronds
conventionnels.

62098 101
Lame de rechange dans le manche. Spécial pour
câbles de locaux humides. Pour Ø de câble 
de 4 à 16 mm.

62098 102
Pour Ø de câble de 8 à 28 mm.

62098 103
Avec lame à crochet. Lame de rechange dans 
le manche. Spécial pour câbles de locaux humides.
Pour Ø de câble de 8 à 28 mm.

62098 101-102

Pour Ø de câble 62098 …
mm CHF

4 - 16 K 16.00 101
8 - 28 K 16.00 102
8 - 28 K 17.00 103

62098 103

62098

Couteaux à dénuder

0
62095 103
Couteau pour plombs ou de travail
Avec manche en bois, lame fixe.

62095 104
Couteau guttapercha
Avec manche en bois, lame fixe.

62095 105
1 lame avec racleur, manche en bois, pliable.

62095 106
Couteau à coque monobloc plastique, pliable.

62095 107
Avec 1 lame et traçoir, manche en bois, pliable.

62095 108
Avec 2 lames (petite lame avec racleur), traçoir 
et tournevis, manche en plastique, pliable.

62095 109
Couteau industriel
Couteau en une pièce avec coques de manche 
en plastique noires incassables. Lame pliable
inoxydable à double blocage.

62095 110
Couteau industriel avec rectification d’arbre
Sinon modèle comme 62095 109.

62095 111
Avec manche en bois, 1 lame, traçoir et tournevis,
pliable.

62095 113
Couteau sécurité d’électricien
Avec manche en plastique, 1 lame, pliable, avec
blocage. Manche rouge , lame avec 2 fentes
racleuses pour dénuder les câbles en PVC.

62095 109

62095 …
CHF

M 4.50 103
M 4.50 104
M 5.50 105
M 9.00 106

M 10.50 107

62095 …
CHF

M 18.00 108
M 22.50 109
M 22.50 110
M 10.50 111
M 22.50 113

62095 110

62095 113

62095 103 62095 104

62095 105 62095 106

62095 107
62095 108

62095

62095 111
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Couteaux dégaineurs-dénudeurs

0
Présentation
Profondeur de coupe réglable, permutation 
du couteau automatique sur coupe ronde ou longue.
Lame de rechange dans le manche.
Utilisation
Pour dénuder et dégainer tous les câbles ronds
courants, notamment câbles de locaux humides.

62100 101-102
Sans couteau de précoupe.

62100 103
Présentation
Avec lame crochet et capuchon de protection. 
Utilisation
Coupe longue et ronde.

62100 301
Couteau de rechange
Utilisation
Adapté à couteau dégaineur-dénudeur, 
n° de cat. 62100 101-103.

62100 301

Pour Ø de câble 62100 …
mm CHF

4 - 16 M 12.00 101
8 - 28 M 11.50 102

Pour Ø de câble 62100 …
mm CHF

8 - 28 M 12.00 103
Lame de rechange M 3.00 301

62100 101-102

62100 103

62100

Dégaineur

Présentation
Profondeur de coupe ajustable de 0 à 5 mm, lame
interchangeable utilisable des deux côtés. 
Manches en plastique renforcé de fibres de verre.
Utilisation
Pour l’enlèvement de toutes les couches d’isolation
de câbles à partir de 25 mm de Ø. Idéal pour
coupe longitudinale et transversale.

62102 102
Lame de rechange

62102 101

62102 …
CHF

M 369.00 101
M 99.00 102

62102 102

62102

Dégaineur universel

p
Utilisation
Pour la coupe circulaire et le dégainage de câbles
NYM de 8 à 13 mm de Ø. Idéal pour les endroits
étroits (boîtes de dérivation, boîtes à fusibles, etc.).

62106

62106 …
CHF

M 21.50 101

62106

Dénudeur de précision

Présentation
Dénudage simple et précis sans endommager 
le conducteur. Léger et bien maniable. Réglable sur
6 diamètres de fil. Passer le fil, serrer les manches,
retirer. Graduation 50 mm avec subdivisions 

de 1 mm et blocage de longueur ajustable. Lames 
à trempage spécial. Longueur 100 mm.
Utilisation
Pour PVC, téflon et matériau similaire.

62103

Domaine d’utilisation 62103 …
Ø mm CHF

0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 M 59.00 101
0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 M 59.00 102
0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00 M 59.00 103

62103

Microdénudeur

p
Présentation
Idéal pour 6 diamètres de fils différents avec des
isolations en: Mylar®, Kynar®, Tefzel®, Téflon®, 
PVC et autres. Butée de longueur ajustable.

Utilisation
Dans le domaine de l’électronique, des télécommu-
nications, de la technique informatique pour ne citer
que quelques exemples.

62107

62107

Domaine d’utilisation Longueur 62107 …
Ø mm mm CHF

0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 98 M 54.00 101
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Outil à dénuder universel

Utilisation
Pour dégainer et dénuder, pour une coupe circulaire
et longitudinale de conduites électriques dans le
profil rond gainé PVC, caoutchouc ou plastique dur
d’env. 4,0 à 12,0 mm de diamètre extérieur, conduc-
teurs massifs et fils torsadés d’env. 0,5 à 16,0 mm2,

conviennent également à des travaux dans des
boîtes de distribution. Les câbles coaxiaux d’env.
4,0 à 8,0 mm de diamètre extérieur peuvent être
progressivement dégainés.

62109

62109 …
CHF

M 26.50 101

62109

Super-dégaineur

p
Présentation
Dénudeur plastique à lame rétractable. Lames 
de couteau scellées fixes, par conséquent 
pas de préajustage de requis. 
Utilisation
Pour câbles pour locaux humides, dénudage-dégai-
nage jusqu’à 20 cm d’une seule traite. Découpage
de l’isolation externe par la lame intérieure égale-
ment sur 20 cm. Possibilité de dénudage 
des conducteurs intérieurs. 

Plages de sections:
gaine extérieure 8 à 13 mm de Ø.
Conducteurs intérieurs 0,2 à 4 mm2.

62108

62108 …
CHF

M 43.00 101

62108

Câbles coaxiaux

Outil de pose

i
Présentation
Plastique, avec crochet de traction intégré 
et lame de déverrouillage.

Utilisation
Pour câbles UTP et STP, diamètre des brins 
0,4 à 0,8 mm. Pour poser sur des plinthes, boîtes 
ou champs. Appuyer et couper le câble dans 
une étape de travail. Appuyer sans couper possible
grâce à sens de coupe verrouillable.

62105

Longueur 62105 …
mm CHF
175 M 76.00 101

62105

Pince à dénuder

0
Présentation
Tête polie, avec vis de réglagle et ressort, manches
trempés.

62111

Longueur Fil Câble 62111 …
mm mm mm2 CHF
160 1,1 - 4,8 0,5 - 6 M 24.50 101

62111

Pince à dénuder VDE chromée

0
Présentation
En acier au chrome vanadium, polissage spéculaire,
chromé, avec manche à 2 composants. Spéciale-

ment adapté aux strictes directives de sécurité 
de la norme CEI 900, DIN EN 60900 et VDE
0680/partie 2. Manches idolation 1000 V 
à injection directe.

62104

Longueur 62104 ...
mm CHF
160 M 29.00 101

62104

Pince à dénuder

0
Présentation
Tête à polissage spéculaire, chromée, avec vis de
réglage et ressort, manches recouverts de lourdes
poignées à 2 composants recouvertes.

62115

Longueur Fil Câble 62115 …
mm mm mm2 CHF
160 1,1 - 4,8 0,5 - 6 M 32.00 101

62115
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Pince à dénuder

ß
Présentation
A poignées noires ergosoft. Chromées polies, 
à vis de réglage pour le réglage sur le diamètre 
de fil ou de toron. Ressort d’ouverture.
Qualité
Acier à outils spécial C 45, trempé dans l’huile,
chromé.

62112

Longueur Fil Câble 62112 …
mm mm mm2 CHF
160 1,1 - 4,8 0,5 - 6 M 24.50 101

62112

Pinces à dénuder

s
Qualité 
Acier pour outils spécial C 45, trempé à l’huile. 

62114 098
Présentation
Tête polie, à vis de réglage pour le réglage 
sur le diamètre de fil ou de toron souhaité. 
Avec ressort d’ouverture, pour torons jusqu’à max 
Ø 5 mm resp. 10 mm2 de section de conducteur.
Poignées gainées de plastique. Longueur 160 mm.

62114 100
Présentation 
Comme n° de cat. 62114 098, cependant avec tête
chromée et gaines multicomposants bicolores 
à parois épaisses avec antidérapage au-dessus 
des poignées.

62114 101
Présentation
Comme n° de cat. 62114 098, cependant 
en tant que présentation VDE, avec tête chromée
et gaines multicomposants bicolores à parois
épaisses avec antidérapage au-dessus des poi-
gnées isolées. Contrôlé selon CEI DIN EN 60900.

62114 098

62114 100

62114 101

62114

Qualité de tête 62114 …
de pince CHF

polie N 25.00 098
chromée N 29.00 100

VDE chromée N 39.00 101

Pince à dénuder

Présentation
Polie, chromée, à ajustage automatique. 
Les couteaux à lamelles s’adaptent automatique-
ment à l’envergure du câble. Manches à parois
épaisses en plastique avec garde. 
Qualité
Acier au vanadium haute qualité.

62116

62116

Longueur 62116 …
mm CHF
165 K 63.00 101

Pinces à câbler

s
Qualité
Acier pour outils spécial, qualité spéciale,
trempé à l’huile.

62118 101
Présentation
Tête polie, branches revêtues de gaine plastique,
tranchants en plus traités par induction. Dureté 
de tranchant env. 60 HRC.

Utilisation
Pour dénuder, raccrocher, saisir et plier des fils,
sertir des embouts, idéale pour les travaux 
de câblage.

62118 301
Présentation
Comme n° de cat. 62118 101, cependant avec
gaines de poignées deux couleurs multicomposant.

62118 101

Valeurs de dénudage Longueur 62118 …
mm2 mm CHF

0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 160 K 46.50 101
0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 160 K 44.00 301

62118 301

62118
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Triple pince

ß
Présentation 
Pince à becs plats, pince à dénuder et pince de
sertissage en un seul outil. Tête polie et chromée. 

Utilisation 
Pour dénuder, saisir et plier les fils, couper les fils,
dénuder les conducteurs et sertir les cosses 
de câble et bien plus encore. 

62119 

Longueur Capacité 62119 …
mm Ø mm CHF
160 1,6-2,5 K 28.00 101

62119

Microdénudeur pour câble à fibres de verre

i
Présentation
Cote de dénudage définie par le chapeau fixe. 

Utilisation
Pour dénuder des fibres optiques en fibres de verre:
conducteurs individuels, faisceau de conducteurs 
et conducteurs individuels à ruban de fibres avec
125 µm de Ø. Deux tranchants pour le dénudage 
de coating primaire et secondaire de la fibre optique.

62121

Longueur Poids 62121 …
mm g CHF
135 65 (K 97.50) 101

62121

Microdénudeur pour câble en téflon

i
Présentation
Equipé des deux côtés de chapeaux:
butée fixe pour plages de coupe transversale
0,02/0,01 mm2 et 0,008/0,005 mm2 (AWG 34/36 
et 38/40). 
Chapeau orientable, seulement dans intervention
pour plages de coupe transversale  0,14/0,08 mm2

et 0,06/0,03 mm2 (AWG 26/28 et 30/32). 

Utilisation
Pour dénuder des câbles en cuivre aux conducteurs
les plus fins, aussi isolés téflon avec coupes
transversales de conducteur de 0,005 à 0,14 mm2

(AWG 40-26). Les coupes transversales à dénuder
sont passées au laser sur le côté respectivement
visible.

62122

62122

Longueur Poids 62122 …
mm g CHF
135 75 (K 117.00) 101

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0 De puissantes marques. De puissants outils.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Outils pour fibre optique (POF)

i
Présentation
Cette méthode de coupe spéciale assure un
traitement ultérieur immédiat sans repolir la surface
de coupe. Avec système de coupe de sûreté pour
poursuite de la synchronisation automatique des
couteaux.

62123 101
Pince coupante
Présentation
Diamètre préréglable par excentreur de réglage.
Utilisation
Pour Ø de câble 1,8, 2,2 et 2,3 mm.

62123 102
Pince coupante et à dénuder
Présentation
Longueur de dénudage réglable de 4 à 20 mm.
Utilisation
Pour Ø de câble 2,2 mm.

62123 103
Pince coupante et à dénuder SYSTEM MOST
Présentation
Coupe-câble intégré, poinçon estampeur et aide 
de dénudage. Coupe à longueur définie sur 8,2 mm.
Utilisation
Pour câbles de 2,3 mm de Ø 2,3 SYSTEM MOST.

62123 104
Pince à sertir à quatre broches pour joint
SYSTEM MOST
Présentation
Utilisation dans le secteur de l’automotive. Définition
de position exacte du joint dans la pince, positionne-
ment précis du filament LWL dans le logeur fixé 
sur la pince. Distribution synchronisée de broche 
de sertissage.
Utilisation
Pour joint (câble Ø 2,3 mm) SYSTEM MOST.

62123 105
Pince multifonction
Présentation
Adaptable à divers contacts (p. ex. D2B Optical,
Mitsubishi, Toshiba, etc.), verrouillage de sécurité  
dans la zone de sertissage.
Utilisation
Pour couper, dénuder et sertir. 

62123 101

62123 …
Type CHF

Pince coupante K 421.00 101
Pince coupante et à dénuder (K 469.00) 102

Pince coupante et à dénuder SYSTEM MOST (K 539.00) 103
Pince à sertir à quatre broches pour joint SYSTEM MOST K 729.00 104

Pince multifonction (K 899.00) 105

62123 102

62123 103

62123 105

62123

Dénudeur de précision pour fibre optique

Présentation
Dénudage simple et précis sans endommager le
conducteur. Léger et bien maniable. Passer le fil,
serrer les manches, retirer. Graduation 50 mm avec
subdivisions de 1 mm et blocage de longueur
ajustable. Lames à trempage spécial. 

Longueur 100 mm. 
Utilisation
Pour PVC, téflon et matériau similaire. Avec
conduite de fil spécialement adaptée à la fibre
optique (conducteur individuel) et couteaux spécia-
lement traités.

62125

pour fibres optiques 62125 …
mm CHF
0,18 K 125.00 101
0,25 (K 125.00) 102
0,60 K 125.00 103
0,80 (K 125.00) 104

62125

62123 104

Pince à dénuder

Présentation
Chromée avec gaine de manche en plastique,
chapeau longitudinal et conduite de câble .
Utilisation
Pour un dénudage et un gainage sans dommage 
de tous les câbles électriques à un seul 
et à plusieurs conducteurs de 0,03 à 16 mm2.
Utilisable indépendamment de la résistance du
matériau isolant. Pas d’écrasement ou de déformati-
on des extrêmités du câble grâce à un procédé 
de coupe spécial. Couteaux interchangeables pour
différentes coupes transversales de câble. Recon-

duite automatique des couteaux dénudeurs dans 
la position de départ.

62124 101
Pour câble en téflon de 0,03 à 2,0 mm2 avec
conduite de câble.

62124 102
Pour câble en téflon de 2,5 à 10,0 mm2.

62124 103
Pour fil torsadé DIN de 0,14 à 6,0 mm2.

62124

Longueur Poids 62124 …
mm g CHF
194 425 K 179.00 101
194 425 K 175.00 102
194 425 K 175.00 103

62124

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Pinces à dénuder

62126 201+301
Présentation
Avec coupe-câble et chapeau longitudinal. Corps 
en polyamide renforcé par fibre de verre, pièces
métalliques en acier trempé soumis à un traitement
spécial, les lames à lamelles s’adaptent automati-
quement au diamètre spécifique du fil. A ajustage
d’épaisseur d’isolation sur 3 positions: 
épais-normal-mince. Préréglable par butée 
de longueur de 5 à 20 mm. Longueur totale 
200 mm, poids env. 150 g.
Utilisation
Pour conducteurs et torons à isolation PVC.

62126 202+302
Lame de rechange pour 
n° de cat. 62126 201+301.

62126 301

0 ß

Capacité 62126 … 62126 …
mm2 CHF CHF

Pince 0,08 - 6 N 64.00 301
Pince 0,08 - 10 K 89.00 201

Lame de rechange – N 36.00 302
Lame de rechange – (N 18.00) 202

62126 201

62126

5 10 15 20

AWG 20...11
0,5 ... 4,0

5 10 15 20

AWG 20...11
0,5 ... 4,0

5 10 15 20

AWG 20...11

0,5 ... 4,0

Pince à dénuder automatique à autoréglage

i
Présentation 
Première pince à dénuder à réglage automatique
sur coupes transversales et épaisseur d’isolation.
Pinces métalliques robustes. Boîtier en plastique
renforcé de fibres de verre. Manches à deux
composants ergonomiques. Longueur de dénudage
par chapeau longitudinal préréglable jusqu’à 18 mm.
Couteau et chapeau longitudinal faciles à changer. 

Utilisation 
Pour câble à un ou à plusieurs fils avec isolation 
en PVC, téflon®, Radox® et caoutchouc. Pour
coupes transversales de câbles de 0,03 à 10 mm2

(AWG 32-8). Coupe-fil intégré pour conducteur 
à plusieurs fils jusqu’à 10 mm2 (AWG 8) et conduc-
teur à un fil jusqu’à 6 mm2 (AWG 10). 

62127

Longueur 62127 …
mm CHF
190 N 99.50 101

62127

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Pinces à dénuder

,
Présentation
Pinces à dénuder autoréglantes. Avec coupe-
câbles et butée de longueur ajustable. Corps 
en polyamide renforcé par fibre de verre, pièces
métalliques en acier trempé soumis à un traitement
spécial, les lames à lamelles s’adaptent automatique-
ment au diamètre spécifique du fil. Ouverture
automatique des mors de serrage après le dénudage.
Utilisation
Pour couper et dénuder des conducteurs à brins fins
et massifs à isolation PVC.

62128 101
Mini-Stripax®

Utilisation
Pince légère et bien maniable pour l’électronique.

62128 102
Stripax® RD
Utilisation
Egalement idéale pour le travail sur des conducteurs
multibrin, en présence de câbles plats minces,
même de plusieurs conducteurs d’une seule traite.

62128 103
Stripax® 16 RD
Utilisation
Pour sections jusqu’à 16 mm2.

62129
Couteau de rechange

62129 103

Couteau de rechange
Capacité Longueur Poids 62128 … 62129 …

Type mm2 mm g CHF CHF
Stripax® Mini 0,08 - 1 135 110 M 125.00 101 M 39.90 101
Stripax® RD 0,08 - 6 190 155 M 139.00 102 M 59.90 102

Stripax® 16 RD 6,0 - 16 190 155 M 269.00 103 M 115.00 103

62129 10262129 10162128 102

62128 101

62128 - 62129

Pince à dénuder autoréglante

s
Présentation
En plastique tenace renforcé par fibres de verre,
avec zone ergonomique en plastique souple dans 
la poignée. Contruction compacte, grand confort
d’utilisation, également à des endroits difficilement
accessibles. S’adapte automatiquement à la section
de conducteur, avec coupe-fil pour conducteurs 

en cuivre et en aluminium jusqu’à maxi. 2,5 mm2.
Serrages en série possibles grâce à la butée 
de longueur ajustable de 6 à 18 mm pour mêmes
longueurs de dénudage. Couteau facilement
interchangeable.
Utilisation
Pour toutes les sections de câble standard. Idéale
pour conducteurs monobrins, multibrin et à brins fins
de 0,2 à 6,0 mm2 avec isolation standard.

62142

Capacité Poids 62142 ...
mm2 g CHF

0,2 - 6,0 180 K 49.90 101

62142

Pince à dénuder

p
Présentation
Pince à dénuder automatique à coupe-fils intégré
pour conducteurs jusqu’à 2 mm. Pas de réglage 
sur la section de conducteur de requise. Manches
ergonomiques pour un travail sans fatigue.

62130

Capacité 62130 …
mm2 CHF

0,5 - 4,0 M 31.50 201

62130

Coupe-câbles

H
Présentation 
Actionnement d’une seule main, tranchants trempés
par induction, joint fileté réajustable. Composants
coupés au laser. 
Utilisation  
Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium
sans âme en acier. 

Qualité 
Acier au carbone spécial. 

62131 101 
Sharky, 180 mm. 

62131 102 
Shark, 230 mm.

62131 101

Longueur Valeurs de coupe 62131 …
Type mm Ø mm CHF

Sharky 180 16 M 56.00 101
Shark 230 25 M 97.00 102

62131 102

62131

62128 103
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Coupe-câbles 

s
Présentation
Coupe-câbles à cliquet à une main à système
automatique 2 vitesses et lames orientables
interchangeables. Manches gainées plastique 
à parois épaisses. Multiplication de l’effort optimale
par effet de levier. Permet de couper les câbles 
en minimisant la force déployée. Possibilité 
de déverrouillage aisé dans toutes les positions.
Avec sécurité anti-pince-doigts, tranchants 
à acérage de précision.
Utilisation
Pour couper et dégainer des fils monobrin 
ou multibrin, également dans des endroits extrême-
ment étroits.
Qualité
Acier pour outils spécial en qualité spéciale.

62136 201+202
Présentation
Présentation VDE, à gaines isolées deux couleurs
multicomposant sur le manche.

Longueur Valeurs de coupe 62132 …
mm Cu + câble alu Ø mm/mm2 CHF

Coupe-câbles 250 32/240 K 349.00 101
Coupe-câbles 280 52/380 K 469.00 102

Coupe-câbles VDE 250 32/240 K 349.00 201
Coupe-câbles VDE 280 52/380 K 459.00 202
Lame de rechange 250 32/240 K 89.00 103
Lame de rechange 280 52/380 K 149.00 104

62132 201-202

62132 102

62132 101 

62132

Ciseau à Kevlar

i
Présentation
Tranchant denté, meulé, articulation rivetée. 

Utilisation
Pour couper des fibres de Kevlar (décharge de
traction dans les fibres optiques en fibres de verre).
Ne pas utiliser pour d’autres matériaux.

62140

Longueur Poids 62140 …
mm g CHF
135 65 K 105.00 101

62140

Cisailles pour câbles

s
Présentation 
Actionnement d’une seule main, tranchants 
trempés, avec protection de serrage et joint fileté
réajustable. 
Utilisation 
Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium
sans âme en acier. Universel pour couper, dégainer
et dénuder. 
Qualité 
Acier au vanadium, forgé. 

62138 101 
Tête brunie, manches revêtus de plastique. 

62138 103 
Tête chromée, à gaines de manche deux couleurs
multicomposant. Contrôlée VDE selon 
DIN EN 60900.

62138 106
Avec double tranchant, tête chromée, à gaines 
de manche deux couleurs multicomposant. 
Contrôlée VDE selon DIN EN 60900.

62138 101

Longueur Valeurs de coupe 62138 …
mm Ø mm/mm2 CHF
165 15 / 50 K 42.50 101
165 15 / 50 K 69.90 103
200 20 / 70 K 79.00 106

62138 103

62138 106

62138

Cisaille pour câbles universelle

Présentation 
Fixable, avec ressort. 
Manches gainés plastique rouge.
Qualité 
Acier inoxydable. 

62133

Longueur Valeurs de coupe 62133 …
mm Ø mm/mm2 CHF
165 12/10 K 16.90 101

62133

62132 103 62132 104
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Cisaille pour câbles

s
Présentation
Actionnement d’une seule main, tranchants trempés
par induction, joint fileté réajustable. Tête polie,
manches entièrement isolés, contrôlé VDE selon

DIN EN 60900, 1000 V.
Utilisation
Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium
sans âme en acier.
Qualité
Acier spécial inoxydable.

62134

Longueur Câbles cuivre + Al 62134 …
mm Ø mm/mm2 CHF
230 16/50 K 69.90 101

62134

Cisailles pour câbles

i
62135 101-102
Petites cisailles pour câble
Présentation 
Acier pour outils spécial forgé. Tête brunie, man-
ches en plastique à paroi épaisse. Tranchants en
forme de faucille trempés et spécialement rectifiés.
Avec protection de serrage et joint fileté réajustable.  
Utilisation 
Pour couper câbles en cuivre et en alu, utilisable
aussi pour le dégainage et le dénudage. 

62135 101
Avec tranchant simple.

62135 102
Tranchant double avec précoupe et coupe 
de finissage (1er et 2ème tranchant).

Remarque:
(1) Précoupe: l’emploi du tranchant avant permet
de conserver encore une ouverture de branche

ergonomique, même en cas de diamètres de câble
importants.
(2) Coupe de finissage: en cas de plus grand
besoin de force, un réajustage dans le profil 
sur le joint est possible. Précoupe devant - coupe 
de finissage derrière.

62135 201-202
Cisailles coupe-câbles fonctionnant selon 
le principe de cliquets
Présentation
Tête de cisaille en acier spécial bruni, tranchant
rectifié. Poignées en tube d’acier revêtues 
par poudre avec gaines en caoutchouc. Couteaux
en forme de faucilles, avec entraînement à couron-
ne dentée pour une coupe plus facile, ouverture 
de la cisaille possible dans toute position de coupe,
emploi possible aussi en cas d’espace réduit 
et au-dessus de la tête. 
Utilisation 
Pour sectionner câbles en alu et en cuivre avec
gainage dure en caoutchouc ou en plastique. 

62135 101

Longueur Capacité 62135 …
mm mm2/Ø mm CHF
170 50/15 K 39.90 101
200 70/20 K 69.90 102
720 740/60 K 899.00 201
870 960/100 N 999.00 202

62135 102

62135 201

62135

(2)(1)

Cisailles pour câbles

Utilisation
Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium
sans âme en acier.

62137 101
Présentation
Sans transmission, acier pour outils spécial, tête 
de coupe forgée, tranchant rectifié, joint fileté
réajustable, branche en tube d’aluminium, laqué 
par poudre avec manches en plastique.

62137 103
Présentation
Avec transmission par levier, rectifié à plat, couteaux
inoxydables en acier Cr-V traité. Tubes de prise
trempés revêtus antichocs. 
Avec manches en plastique.

Longueur Valeurs de coupe 62137 …
mm Ø mm/mm2 CHF
500 27/150 N 104.00 101
780 50/500 N 349.00 103

62137 101 

62137 103

62137

Coupe-câbles 

Présentation
Avec articulation démultipliée. Branches 
en tube d’acier à gaines de manche en caoutchouc.
Utilisation
Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium
sans âme en acier.

62139

Longueur Valeurs de coupe 62139 …
mm Ø mm/mm2 CHF
930 38/450 K 355.00 102

62139
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Pince coupante diagonale pour fibre optique/câble en fibres de verre

s
Présentation 
Tête polie, manches revêtus de plastique, avec
ressort d’ouverture. Avec faces de coupe rectifiées 
à plat. Tranchants en plus trempés par induction. 
Utilisation 
Spécialement conçue pour sectionner des câbles
FO (fibres optiques). 

Qualité 
Acier électrique au vanadium, trempé et revenu
à l’huile. 

62141

62143

Longueur 62141 …
mm CHF
160 K 42.00 105

62141

Cisaille pour câble à transmission par cliquet

k
Présentation
Cisaille -une main-. A rappel par ressort, manches
ergonomiques, par conséquent, coupe sans fatigue.
Déverrouillable dans toutes positions, tranchants
ouverts vers l’avant. 

Utilisation
Pour couper sans effort des câbles en cuivre 
et en aluminium.

Longueur Valeurs de coupe Transmission Poids 62143 …
mm Ø mm/mm2 de force env. env. kg CHF
290 24/180 50 fois 0,8 K 364.00 201

62143

Cisaille pélican

i
Présentation 
Avec appui pour plaques en plastique et canaux 
de câbles et avec appui pour tubes en plastique.
Très bon effet de coupe aussi jusqu’à la pointe 
de la cisaille. Force manuelle constante sur toute 
la longueur de coupe par transmission optimale 
par levier. Forme de manche ergonomique, 
bon maniement. Manches en plastique rouge. 

Utilisation 
Pour une coupe sans ébavure de panneaux 
et de tubes en matière plastique, plinthes et canaux
à câbles.  
Qualité 
Couteaux brunis, interchangeables en acier
spécial trempé. 

62144

Longueur Longueur de coupe 62144 …
mm mm CHF
280 110 K 169.00 101

62144

Longueur Valeurs de coupe 62151 …
Type mm Ø mm / mm2 CHF

Coupe-câble Bowden 150 3 / 10 K 22.50 101
Cisaille pour câbles métalliques 190 6 / 10 K 59.00 102

Cisaille pour câbles métalliques et pour câbles 600 14 / 150 K 420.00 104

s
Présentation
Tête polie, manches gainés plastique, à forme 
de tranchant particulière pour entourer le câble
métallique  de manière optimale, ressort d’ouverture
et lame de blocage. Taillants traités par induction,
faible déploiement d’effort assuré par démultiplica-
tion extrêmement forte.

62151 101
Pince coupe-câble Bowden
Utilisation
Pour câbles Bowden et câbles métalliques souples
(également V2A) jusqu’à 3 mm de Ø.

62151 102
Cisaille pour câbles métalliques
Utilisation
Pour câbles métalliques demi-durs jusqu’à 6 mm 

de Ø, convient également à des câbles 
et à de l’acier rond. 

62151 104
Cisaille pour câbles métalliques et pour câbles
Présentation
Avec pointes de coupe angulaires pour sectionner
des brins de câble individuellement, articulation
démultipliée optimale pour des capacités de coupe
élevées. Tête de couteau interchangeable, faible
poids. Branches en aluminium à forte résistance,
tête de coupe en acier à outils de qualité spéciale
traité dans l’huile, trempé et affilé.
Utilisation
Pour câbles métalliques et fers ronds, ainsi que 
pour câbles en cuivre et en aluminium. Se prête 
au sectionnement de câbles aériens 
à fil de décharge de traction.

62151 101

62151 102

62151 104

Cisailles pour câbles métalliques et pour câbles62151



HHW (Schweiz) AG Outillage spécial et sécurité du travail

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 62.17

Pinces à sertir

,
Présentation 
Emploi universel par introduction frontale. Parcours
de levier court. Un dispositif de déverrouillage
d’urgence est le garant d’un sertissage de qualité.
Possibilité de déverrouillage en cas d’erreur 
de manipulation éventuelle.
Seulement une matrice pour toute la capacité 
de coupe transversale.

Utilisation 
Pour embouts (selon DIN 46228 
partie 1 et 4) avec et sans 
col en plastique.

62147 100

Capacité de sertissage Longueur Poids 62147 …
Type Ø mm2 mm g CHF
PZ 4 0,5 - 4,0 200 430 M 339.00 100
PZ 3 0,5 - 6,0 200 335 M 430.00 101

PZ 16 6,0 - 16,0 200 380 M 359.00 102

62147 101 62147 102

62147

Pinces à sertir les embouts pour sertissage frontal

ß
Présentation
Profil de sertissage carré avec quatre faces 
de sertissage profilées. Introduction frontale des
embouts. Rapports de levier économiseurs de force,
pression de sertissage réajustable, présélection des
capacités de sertissage par un levier de commande.
Bruni, avec manches ergonomiques à deux compo-
sants. 
Utilisation
Raccords de sertissage d’embouts selon DIN.
Emploi universel, manipulation très facile 
en cas d’espace réduit.

62148 102

Capacité Capacité Longueur 62148 …
mm2 AWG mm CHF

0,08 - 10,0 28-7 190 K 199.00 101
0,08 - 16,0 28-5 190 K 219.00 102

62148 101

62148

62145 101

Pinces à sertir universelles

62145 101
Présentation
Avec coupe-fil, ouvertures de dénudage 
et coupe-boulons pour M 2,6 - M 5.
Utilisation
Pour douille isolantes:
. rouge 0,5 - 1 mm2,
. bleu 1,5 - 2,5 mm2,
. jaune 4 - 6 mm2.

62145 102
Présentation
Fonction de coupe, fonction de cisaillement pour
boulons filetés 2,6 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm 
et 5 mm. Sertissage de cosses pas isolées
de 1,5 à 6,0 mm2, fonction de dénudage de conduc-
teurs/brins en PVC de 0,75 à 6,0 mm2, coupe-
câbles. Longueur 225 mm, poids 225 g.

62145 103
Présentation
Fonction de coupe, sertissage de cosses isolées
de 0,5 à 6,0 mm2, fonction de cisaillement pour
boulons filetés de 2,6 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm 
et de 5 mm. Sertissage de cosses pas isolées
de 1,5 à 6,0 mm2, fonction de dénudage de conduc-
teurs/brins en PVC de 0,75 à 6,0 mm2, coupe-
câbles. Longueur 240 mm, poids 285 g.

62146 101
Klauke®

Présentation
Avec coupe-fil, ouvertures de dénudage et coupe-
boulons pour M 2,6 - M 5.
Utilisation
Pour douilles isolantes :
. rouge 0,5 - 1 mm2,
. bleu 1,5 - 2,5 mm2,
. jaune 4 - 6 mm2

62145 102

Klauke K10
62145 … 62146 …

CHF CHF
K 46.50 101 K 121.00 101
K 29.90 102
K 29.90 103

62145 103

62146

62145 - 62146
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Pinces à sertir universelles

Utilisation
Pour des liaisons de câbles sans
soudure. Avec verrouillage à
point final, dispositif de dénudage 
et coupe-câbles jusqu’à 6 mm2.

62155
Utilisation
Pour fiches plates isolées,
douilles à fiches plates , fiches
rondes, douilles à fiches rondes,
distributeurs de fiches, cosses 
de câbles, cosses de câbles 
à fiches, connecteurs bout à bout

et parallèles, double sertissage,
sertissage par contact 
et décharge de traction. 
Couleur indicative rouge pour
diamètres: 0,5 - 1 mm2, 
couleurs indicative bleue pour
diamètres: 1,5 - 2,5 mm2,
couleur indicative jaune pour
diamètres: 4,0 - 6 mm2. 

62156
Utilisation
Pour connecteurs sans embout
isolé pour languettes larges 

de 2,8 mm selon DIN 46247
feuille 1, 6,3 mm, DIN 46247
feuille 3, jusqu’à 9,5 mm, 
DIN 46247, feuille 4, sertissage
double, sertissage par contact 
et décharge de traction.

62157
Utilisation
Pour cosses de câbles à oeillets
non isolées, cosses de câbles 
à pointe et connecteurs ainsi 
que cosses de câbles miniatures.

62155

Pour sections 62155 … 62156 … 62157 …
de câble mm2 CHF CHF CHF

0,5 - 6 N 79.00 101 N 98.00 101
0,5 - 10 N 94.00 101

62157

62155 - 62157

62156

Pince à sertir manuelle (pince à levier de sertissage)

ß
Présentation
Système de levier à dispositif de déverrouillage
d’urgence. Manches en plastique de forme ergono-
mique pour un travail sans fatigue. Pression 
de sertissage ajustable. 
Utilisation 
Pour assemblages sertis selon DIN.
Qualité 
Acier spécialement traité.

62159 101
Pour connecteurs à fiches plates non isolés.

62159 102
Pour connecteurs à fiches plates non isolés. 
Sertissage par roulement.

62159 103
Pour cosses et connecteurs isolés. Sertissage
ovale, double sertissage.

62159

Capa- Capa- Nombre de Longueur 62159 …
cité mm2 cité AWG points de sertissage mm CHF
0,3 - 2,5 24 - 14 2 200 K 95.00 101
0,5 - 6,0 22 - 10 3 230 K 99.00 102
0,5 - 6,0 22 - 10 3 230 K 99.00 103

62159

Pinces à sertir les embouts

Présentation
Forgées, branches à manches en plastique.
Avec coupe-câbles.
Utilisation
Pour la confection de raccords de câbles sans
soudure sur des connecteurs à fiches isolés 
et non isolés, cosses de câbles et embouts avec 
et sans collet en plastique.

62149 101

Capacité de sertissage 62149 …
Embouts mm2 CHF

0,25 - 2,5 K 32.50 101
0,5 - 16,0 K 45.00 102
10 - 35,0 K 45.00 103

62149 102

62149 103

62149

Pinces à sertir les embouts

s
Présentation
Tête polie, manches gainés deux couleurs multi-
composant. 9 profilés particulièrement profonds 
à surfaces latérales coniques. Sertissage dans 
des profilés marqués pour un assemblage fiable 
de la gaine et du conducteur. 

62150 101
Pour le sertissage d’embouts selon DIN 46228
partie 1+4 dans la zone de 0,25 à 2,5 mm2. Sertis-
sage dans des profilés trapézoïdaux marqués. 
En acier au vanadium, traité dans de l’huile, trempé
et affilé.

62150 102
Pour le sertissage d’embouts selon DIN 46228,
partie 1+4 dans la zone de 0,25 à 16 mm2. Sertis-
sage dans des profilés mi-ronds marqués. En acier 
à outils spécial, traité dans de l’huile, trempé et affilé.

62150 101

Capacité de sertissage Longueur 62150 …
Embouts mm2 mm CHF

0,25 - 2,5 145 K 39.00 101
0,25 - 16,0 180 K 59.00 102

62150 102

62150
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Pince à sertir à levier 

ß
Présentation
Bruni, manches à deux composants pour une bonne
sécurité de préhension, la faible capacité assure
une force de sertissage élevée du fait de conditions
de multiplication optimales. Assure des connexions
électriques sans soudage/brasage. Avec dispositif
de déverrouillage d’urgence pour un sertissage
fiable (déverrouillable). Construction compacte,
présentation légère.

62160 203
Pour connecteurs non isolés. 
Pressage par sertissage de clous.

62160 204+205
Pour connecteurs à fiches plates non isolés.
Sertissage en F.

62160 206
Pour connecteurs isolés. Sertissage ovale.

62160 106
Pour cosses et connecteurs isolés. Sertissage
ovale, double sertissage.

62160 208
Pour embouts. Sertissage en trapèze.

62160 210
Pour connecteurs coaxiaux. Sertissage 6 pans.

62160

Capa- Nombre de 62160 …
cité mm2 points de sertissage CHF
0,5 - 10,0 4 K 159.00 203
0,10 - 2,5 4 K 189.00 204
0,50 - 6,0 3 K 189.00 205
0,50 - 6,0 3 K 149.00 206
0,50 - 6,0 3 K 186.00 106
0,25 - 6,0 5 K 159.00 208

RG 58, 59, 62, 71 3 K 209.00 210

62160

Pince à sertir

ß
Présentation
Profil de sertissage carré. Système de levier 
à dispositif de déverrouillage d’urgence. Manches
de pince de forme ergonomique, chromés mat,
brunis, manches rouges. Pression de sertissage

ajustable, pas de préajustage, le profil de sertissage
s’ajuste automatiquement.
Utilisation
Pour le sertissage d’embouts de protection isolés 
et pas isolés. Assemblages sertis selon DIN 
et norme européenne.

62163

Capacité Capacité Longueur 62163 …
mm2 AWG mm CHF

0,08 - 10,0 28-7 180 M 219.00 101

62163

Pince à sertir

ß
Présentation 
Profilé de sertissage 6 pans avec six surfaces de
sertissage profilées. Système de levier à dispositif
de déverrouillage d’urgence. Manches ergono-

miques à deux composants, brunis. Pression 
de sertissage ajustable, pas de préajustage, 
le profil de sertissage s’ajuste automatiquement. 
Utilisation 
Pour le sertissage d’embouts de protection isolés 

et pas isolés. Assemblages sertis selon 
DIN et norme européenne. 

Capacité Capacité Longueur 62164 …
mm2 AWG mm CHF

0,08 - 6,0 28-9 180 M 239.00 101

62164

Pinces à sertir

0
Présentation
Système de levier à dispositif 
de déverrouillage d’urgence.
Manches en plastique de forme
ergonomique pour un travail sans
fatigue. Pression de sertissage
ajustable. 

62740 101-104
Utilisation
Pour embouts isolés et pas
isolés. Sertissage trapézoïdal.

62740 105+106 
Utilisation
Pour cosses et raccords isolés. 

62740 107+108
Utilisation 
Pour cosses et connecteurs 
pas isolés.

62740 109
Utilisation 
Pour clips pour languettes avec
languettes larges de 6,3 mm.

62740 110
Utilisation 
Pour raccords coaxiaux tels 
que connecteursd BNC et TNC.

62740 109

Domaine d’utilisation Longueur 62740 …
mm2 mm CHF

0,25 - 6,0 205 M 149.00 101
6,00 - 16,0 205 M 149.00 102
6,00 - 25,0 245 M 157.00 103

35 + 50 245 M 157.00 104
0,5 - 1,0 + 1,5 - 2,0 205 M 142.00 105

0,50 - 6,0 245 M 209.00 106
0,50 - 6,0 205 M 142.00 107

10,00 - 25,0 245 M 209.00 108
0,50 - 2,5 205 M 142.00 109

RG 58 - 59 + 62 - 71 205 M 142.00 110

62740 110

62740 101-104 62740 105

62740 106 62740 107+108

62740

62164



FRCH/P

• Pinces à sertir • Embouts • Cosses • Eclairages

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com62.20

Assortiment d’embouts

0
Présentation
Boîte d’assortiment comprenant: 
pince à dénuder n° de cat. 62126 et pince à sertir,
n° de cat. 62740 101 ainsi qu’embouts 

resp. 500 unités: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 + 2,5, 
resp. 250 unités: 4,0 + 6,0 mm2. 
Cotes: 340 x 250 x 50 mm.
Poids: 1660 g.

62760

Domaine d’utilisation 62760 …
mm2 CHF

0,5 - 6,0 M 449.00 101

62760

Assortiment de cosses

Présentation
Assortiment de cosses de câbles de 0,5 - 6 mm2.
Cosses isolées annulaires, à pointe, à oeillet ainsi
que connecteurs selon DIN.

Contenu:
12 sortes de 50 unités chacune, 
En valise tout usage en plastique.

62165

62165 …
CHF

M 139.00 101

62165

Outil de sertissage pour embouts

0
Utilisation
Pour embouts avec et sans collets en plastique 
de 0,5 jusqu’à 4,0 mm2. 

62161

Longueur x largeur x hauteur Poids 62161 …
mm g CHF

185 x 16 x 55 300 M 42.50 101

62161

Assortiment d’embouts

Présentation
Assortiment d’embouts selon DIN. 
En valise tout usage en plastique.
Resp. 500 unités : 1,0/14, 1,5/14,

Resp. 250 unités: 0,5/14, 0,75/14, 2,5/14, 4,0/17, 
100 unités 6,0/20, 
Resp. 50 unités: 10,0/22, 16,0/24. 
Cotes: 355 x 230 x 50 mm. Poids: 1200 g.

62162 

Domaine d’utilisation 62162 …
mm2 CHF

0,5 - 16,0 M 135.00 101

62162

62167 …
CHF

M 479.00 201

Contenu d’une boîte 62166 …
unités CHF

220 M 49.90 101
925 M 215.00 102

Boîte d’assortiment d’embouts

Présentation
Boîte d’assortiment comprenant: Pince à dénuder
autoréglante de 0,08 à 10 mm2, pince à sertir à main
pour embouts, capacité de sertissage de 0,75 
à 10 mm2. Embouts de protection isolés et pas
isolés 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 / 10,0 mm2.

Utilisation
Pour dénuder et sertir jusqu’à 10 mm2. 
Pour embouts de protection isolés et pas isolés - 
un auxiliaire universel pour le spécialiste.

62167

62167

Kits de gaines thermorétractables

Présentation
Température d’utilisation de 55° à 135°, tempéra-
ture de contractage à partir de 120°, en polyoléfine,
réticulation par rayons, autoextinguible. Le coffret
réemplissable constitue l’équipement idéal pour 
le montage. Composition de gaines thermorétracta-
bles universelles assorties selon leur taille 
et couleur.

62166 101
Set Basic, boîte avec 220 compartiments.

62166 102
Set Universal, boîte avec 925 compartiments.

62166 101

62166 102

62166
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Lampes de poche MAG-Lite 

G
62169
Présentation
Extrêmement haute luminosité. Corps de précision
en aluminium aéronautique extrêmement résistant.
Corps anodisé à l’ntérieur et à l’extérieur pour
assurer une protection maximale contre la corrosion
et un haut niveau de fiabilité. Protégées contre les
projections d’eau par des joints toriques. Y compris
ampoule de réserve dans le capuchon de fermeture.

Remarque :
62169 201-202 en boîte cadeau avec piles. pour 
les piles, cf. le n° de cat. 39900.

62169 401 
Mag-Charger
Présentation 
Rechargeable. 
Matériel fourni d’origine: 
lampe de poche, accu bâton 6 volts, raccord 
12 Volts pour allume-cigare, bloc euro 230 Volts,
support chargeur, 2 plaques de fixation.

62170 101
Présentation DEL de la Mini-Mag-Lite.

62170 102-103
Présentation DEL pour lampe torche 2 D resp. 3 D,
jusqu’à 10.000 heures de longévité, fourniture dans
carton.

62170 104-105
Modules -LED-Upgrade- pour lampes de poche au
krypton 2 C/D et 3  C/D.

62171 202-204
Ampoules de rechange
Paquet = 2 ampoules.

62171 205
Ampoule de rechange
Paquet = 1 unité.

62173 202
Porte-ceinture en cuir noir, pour Mini-Mag-Lite AA.

62169 401

LED Ampoule de rechange Porte-ceinture en cuir
Longueur Réflecteur Poids Piles 62169 … 62170 ... 62171 … 62173 …

Type mm Ø mm g appropriées CHF CHF CHF CHF
Micro-Mag 125 10 48 2 x Micro M 49.50 201 M 10.50 202

Mini-Mag-Lite AA 145 18 108 2 x Mignon M 56.90 202 N 79.00 101 M 10.50 202 M 27.00 202
2/C 225 50 440 2 x Baby M 89.90 203 M 10.50 203
2/D 250 57 675 2 x Baby N 88.00 102
3/C 275 50 540 3 x Baby M 85.00 301 M 15.00 204
3/D 315 50 860 3 x Mono M 99.00 204 N 98.00 103 M 15.00 204

Mag-Charger 315 50 900 – M 399.00 401 M 23.50 205
LED Upgrade 2 C/D – – – 2x Baby N 56.50 104
LED Upgrade 3 C/D – – – 3x Baby N 54.00 105

62170 101

62169 204

62169 203

62169 202

62170 104 62173 202

62169 301

62169 - 62173

Lampe à pointe/caoutchouc

Remarque:
pour les piles, cf. le n° de cat. 39900.

62168 201 
Lampe à pointe
Présentation 
Boîtier en aluminium, interrupteur à bouton-pressoir,
clip robuste en acier, sans piles.
Utilisation 
Petite lampe pratique avec faisceau lumineux
puissant pour la poche de chemise. 

62168 202 

Lampe caoutchouc
Présentation 
Maniable, protégée contre les éclaboussures 
et pratiquement indestructible. 70 % de plus 
de puissance lumineuse par ampoule Krypton.
Complète avec bride pratique, couleur noire.

62168 301
Ampoules de rechange
Présentation
Paquet = 2 ampoules.
Pour lampe à pointe n° de cat. 62168 101.

62168 302 
Ampoules de rechange
Présentation 
Paquet = 2 ampoules.
Pour lampe caoutchouc n° de cat. 62168 202.

Longueur Poids 62168 …
Type mm g Piles appropriées CHF

Lampe à pointe 140 10 2 x Micro (R03) M 6.50 101
Lampe-torche en caoutchouc 165 110 2 x Mignon (R6) M 11.50 202

Ampoules de rechange – – – M 3.50 301
Ampoules de rechange – – – M 6.00 302

62168

62168 101

62168 202



FRCH/P

• Lampe de poche • Projecteurs halogènes • Lampes de tête

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com62.22

Lampes de poche (antidéflagrantes)

Remarque :
pour piles cf. n° de cat. 39900.

62175 101 
MityLite 1900 C 
Présentation 
En résine polycarbonate très résistante aux chocs
de la technique aérospatiale. Rayon focalisé. 
Lumière XENON. Etanche à l’eau. Ex Zone 2-T4.
Matériel fourni d’origine: 
module Laserspot, chapeau de diffusion 
de la lumière, 2 piles. 

62175 102
VersaBrite 2250 C
A tête pivotante. Hydrorésistant. Ex Zone 2-T4.
Accepté comme non dangereux au feu par FM, XSA
et MSHA. Durée de combustion max. (à 10° C) 
5-6 heures. Coloris: noir.
Matériel fourni d’origine: 
pince à vêtements, lentille de vision nocturne rouge,
fixation velcro, serre-tête, aimant de selle puissant
amovible, 2 piles.

62175 101

Cotes Réflecteur Piles Durée d’incandescance 62175 …
Type L x l x h mm Ø mm appropriées (à 10°C) heures CHF

MityLite 1900 C 121 x 15 15 2 x Micro 2 M 39.00 101
VersaBrite 2250 C 76 x 44 x 48 – 2 x Mignon 5-6 M 68.00 102

62175

Lampes de poche Krypton

Remarque:
pour piles cf. n° de cat. 39900.

62176 

Lampe de poche Krypton
Présentation
Lampe de précision en aluminium aéronautique. 
Avec anneaux de profil adhérents et antiroulement
pratique. Ampoule de rechange intégrée dans 
le pied de la lampe.

62176 103 
Présentation 
Antidéflagrant. 
Type de protection d’allumage: Ex II G EEx 
e ia IIC T4.
Certificat de conformité: TÜV 99 ATEX 1409. 
Utilisation 
Autorisé pour beaucoup d’utilisations dans des
domaines à risques d’explosion. 

62177 
Ampoules de rechange 
Paquet = 2 ampoules.

62178 
Etui en Nylon pour port à la ceinture
Présentation
Etui en Nylon pour port à la ceinture, solide, noir. 
Pour n° de cat. 62176 102.
Livraison sans lampe de poche.

62176 - 62178

Lampe de poche Ampoule de rechange Holster
Longueur Poids Ampoule Piles 62176 … 62177 … 62178 …

Type mm g Volts appropriées CHF CHF CHF
Amperlite 2670 88 38 1,2 1 x Micro (R03) M 24.50 101
Amperlite 2600 148 70 2,4 2 x Mignon (R6/AA) M 35.00 102

Amperlite 2000 Lite-Ex 25 265 457 2,4 2 x Mono (R20) M 250.00 103
Ampoule de rechange pour 62176101 – – 1,2 – M 6.90 101
Ampoule de rechange pour 62176102 – – 2,4 – M 6.90 102
Ampoule de rechange pour 62176103 – – 2,4 – M 7.90 103
Etui en Nylon pour port à la ceinture – – – – M 10.90 101

62176 101

62177 102

62176 102

62178

62177 103

62176 103

Lampe à pointe (antidéflagrante)

e
Présentation
D’une clarté aveuglante et indestructible. Eclaire le
point précis. Durée d’éclairage env. 4 heures.
Manoeuvre -1 main.- Format stylo à bille - rentre
dans n’importe quelle poche. Clip d’accrochage sûr.
Coloris: argent. Piles 2 x Micro AAA 1,5 V. 

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900. 62174

62174 …
CHF

M 76.00 101

62174

62175 102
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Projecteur manuel halogène

Présentation 
Sans câble, avec manche à pistolet pivotant.
Puissance lumineuse 1.000.000 Candle Light.
Portée jusqu’à 3 000 m. Emploi polyvalent 
par lumière permanente. 
Accu puissant, courant dans le commerce 
(6 V, 4 Ah), rechargeable par allume-cigare 12 V 
ou chargeur 230 V (tous deux compris dans 
la livraison). Durée de combustion env. 25 minutes.
Entretien facile grâce à ampoule halogène 55 W

courante dans le commerce (H3). 
Poids 2,2 kg. Couleur: jaune/noir. 

62180

62180 …
CHF

M 49.90 101

62180

Lampes de poche DEL 

e
Présentation
Les lampes de poche DEL
(diodes électroluminescentes)
consomment moins de courant,
ont une durée de vie plus longue
(plus de 20.000 heures), résis-
tance élevée aux chocs et aux
coups et pas de perte d’énergie.
Pas besoin de changer d’am-
poule.

62185
StarLED TL 26
Lumière extrêmement claire, avec
système optique de focalisation
du faisceau lumineux (optique 
à lentille), aspect de la lumière 
à nettes limitations, sans ombres,
DEL de la classe de luminosité 
la plus élevée, consommation 
en énergie extrêmement écono-
mique, accu NiMH (rechargeable
jusqu’à 1000 fois, pas interchan-
geable).

62186
Metallica TL 270
Boîtier métallique extrêmement
petit. Piles nécessaires: 3 x AG
13 (LR 44) 1,5 V (comprises).

62187
MasterLED TL 265
Boîtier en plastique ABS résistant
aux chocs et au froid, imperméa-
ble jusqu’à 1m. Piles néces-
saires: 3 x Mignon AA / LR 6 /
1,5 V (pas comprises dans 
la livraison).

62185

62185 … 62186 … 62187 …
Type CHF CHF CHF

StarLED M 59.90 301
Metallica M 27.90 101

MasterLED M 59.90 101

62186

62187

62185 - 62187

Lampe de poche à DEL (en version protégée contre les explosions)

e
MasterLED.x1
Présentation
Avec 1 diode lumineuse. Portée du faisceau
lumineux 15 mètres. Lumière claire guidante.
Eclairage très régulier de la surface. Consommation
d’énergie extrêmement économique. Durée d’éclai-
rage 100 heures. Pas besoin de changer d’ampoule

(technique semi-conductrice). Focalisation 
de la lumière par optique à lentille. Résistant aux
coups et aux chocs. Imperméable (1 m). Manoeuvre 
-1 main-. Avec bride de maintien. Couleur anthra-
cite. Fourniture y compris piles 3 x Micro AAA 1,5 V.

Remarque:
pour les piles, cf. le n° de cat. 39900. 

62190

Longueur Réflecteur Poids 62190 …
Type mm Ø mm g CHF

MasterLED.x1 162 28 53 M 129.00 100

62190

Lampe de tête DEL

62192

62192 …
CHF

M 29.90 101

62192

®
Présentation 
Lampe de tête variable fonctionnelle. Avec 6x DEL
superclaires et 1x Xenon. Selon les besoins,
permutable en 4 positions différentes de commuta-
tion : 1x DEL, 3x DEL, 6x DEL pour emploi extrême-
ment économique en courant, ou 1x lumière
puissante Xenon pour la distance. Rubans flexibles,
larges pour une assise solide, réglable pour tout tour
de tête. Angle d’inclinaison réglable dans grille
stable. Résistant aux éclaboussures d’eau. 
Avec commutateur à bouton-pressoir. Y compris 
3 piles standard type AAA. En blister. 

Utilisation 
Idéal pour avoir les mains libres en courant, 
en se promenant ou lors de travaux de montage. 

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900. 
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Pinces à trois mandrins

HELLERMANN
Utilisation
Un outil à élargir pour apposition rapide et facile 
de douilles HELLERMANN. 

Les douilles sont élargies par 3 mandrins jusqu’à 
ce que l’élargissement souhaité soit atteint.

62280

Type de pour gaines pour Longueur de 62280 …
pince Hellermann Taille intérieur Ø mm gaine max. mm CHF

NA - 0/1 0 - 1 1,25 - 1,75 28 K 185.00 101
NA - 1/K/3 1 K-3/30 mm de long 2,50 - 5,00 28 K 185.00 102

NA - 4/5 4 - 5 7,50 - 10,00 50 K 209.00 103
NA - 8/10 8 - 10 12,00 - 17,00 60 K 209.00 104

62280

Fil Perlon à introduire

Présentation
En monofil étiré. Avec bouts en acier massifs et
ressort de recherche supplémentaire, env. 130 mm

de long, oeillets de traction des deux côtés, diamè-
tre de matériau 4 mm, résistance à la traction 900 N.

62300

Longueur 62300 …
m CHF
10 K 23.50 401
15 K 32.50 402
20 K 41.00 403
25 K 52.00 404

62300

Jeu de tire-fil Kati-Blitz

Présentation
Le tire-fil en fibre de 3 mm offre une
grande élasticité tout en étant résistant
à la traction et à la torsion telle une tige.
Chaque fibre de verre individuelle est
gainée de résine de polyester. Le coeur
en fibres de verre est doté d’un
renforcement supplémentaire. La boule
de guidage spéciale est sur un ressort
pilote et permet ainsi de travailler 

en toute facilité, même en présence 
de courbes de tubes importantes. Avec
assortiment d’accessoires dans une
boîte intégrée et poignée de traction
spéciale (rayon minimal 30 mm).
Capacité de traction au moins 
100 kg.
Le jeu de tire-fil Kati-Blitz comprenant:
resp. 1 ressort-pilote de 7 à 10 mm 
de Ø,

5 embouts de rechange M 5,
3 manchons de jonction,
5 oeillets de traction M 5.
1 poignée de traction spéciale -
Kati-Grip-,

1 tire-câble de 6 à 9 mm de Ø,
1 flacon de colle pour fibre de verre, 3 g.
Remarque:
30 et 50 m de longueur 
disponibles sur demande.

62310

Longueur 62310 …
m CHF
20 K 349.00 101

62310

Attaches de câbles détachables

Présentation
Solution de fixation flexible et sollicitable, possibilité
de réouvrir. 
En polyamide, la classe d’expansion d’incendie
correspond à UL94 HB. Température d’utilisation
entre -40°C et +85°C, à court terme même jusqu’à
+105°C. 

Sollicitation maximale à la traction pour 88 kg 
ou 888 N. 
Couleur jaune. Paquet = 5 unités.

62313

Encombrement 62313 ...
env. mm CHF
750 x 12 K 9.90 101

62313

Attaches de câbles

62315
Présentation
Bandes universelles en polyamide 6.6, à denture
intérieure. Bonne résistance aux intempéries et aux
fluctuations de température de - 40°C à + 85°C.
Couleur nature. Paquet = 100 unités.

62316
Présentation
Avec langue en plastique, stabilisée aux UV.
Couleur noir. Paquet = 100 unités.

62315

nature noir
Dimensions 62315 … 62316 …

env. mm CHF CHF
102 x 2,5 M 2.60 101 M 2.80 101
150 x 3,6 M 7.20 102 M 7.50 102
200 x 4,8 M 11.50 103 M 12.50 103
282 x 4,8 M 7.90 104 M 22.50 104
368 x 4,8 M 9.90 105 M 27.50 105
380 x 7,8 M 19.90 106 M 45.00 106

62316

62315 - 62316
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Tire-fil de câbles

Présentation
Outil de serrage robuste. L’extrêmité de la bande 
est coupée sans qu’un bord coupant ne dépasse 
sur la tête de la bande.
Utilisation
Pour un montage rapide et confortable d’attaches
de câbles.

62317

Pour largeur de bande Ø de harnais de câbles 62317 …
jusqu’à mm jusqu’à maxi. CHF

4,8 108 M 79.90 101
7,8 130 M 99.90 102

62317

Tire-fil de câbles

õ
Utilisation
Aide très simple et facile à manier, afin de tirer 
les fils de câbles de modèles et de tailles les plus
divers. L’outil tire l’attache avec une force de traction
exactement préréglable, sans endommager le câble
et coupe automatiquement et sans arête l’extrémité
en saillie dès que la force de serrage ajustée 
est atteinte, de sorte que tout risque de blessure 
est exclu.
Convient aussi à la production en série grâce 
à sa construction ergonomique.

62319 101

pour largeur de bande Poids 62319 …
Type jusqu’à mm env. g CHF
GTS 2,3 - 4,8 250 M 399.00 101
GTH 4,6 - 8,9 454 M 625.00 102

62319 102

62319

Clé de vis de réglage DIN 49516

Présentation
Manche isolé contrôlé selon VDE.

Utilisation
Combinées pour embouts de vissage 2-25 A 
et 35-63 A.

62323

Longueur 62323 …
mm CHF
107 M 12.50 101

62323

Clés pour vissages PG

Présentation
En plastique PA résistant aux chocs, maniement
agréable et adhérent, mors de serrage en métal.
Réglage progressif d’une seule main de l’ouverture
de clé, une noyure empêche un réglage involontaire
des mors de serrage.

62324

Ouverture Longueur Poids 62324 …
mm mm g CHF

11 - 24 190 190 M 159.00 101
24 - 32 204 240 M 159.00 102

62324

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Clé à canon universelle pour tableaux électriques

62325 201 
Présentation 
Fonctions: 
1. carré femelle 6 mm,  
2. carré femelle 7-8 mm,
3. triangle femelle 8 mm, 
4. barbe à collet 3-5 mm, 
5. double embout sur chaîne

Fente 1 x 7 mm + Croix PH2, 
6. adaptateur en plastique 

1/4 pouce. 

62325 202 
Présentation 
Fonctions: 
1. carré mâle 4-10 mm, 
2. carré femelle 5 mm,
3. carré femelle 7 mm,
4. carré femelle 8 mm, 
5. triangle femelle 8 mm, 

6. double embout sur chaîne
Fente 1 x 7 mm + Croix PH2, 

7. adaptateur en plastique 
1/4 pouce. 

62325 203 
Présentation 
Fonctions: 
1. carré femelle 6 mm,  
2. carré femelle 7-8 mm,
3. triangle femelle 9 mm, 
4. barbe à collet 3-5 mm, 
5. double embout sur chaîne

Fente 1 x 7 mm + Croix PH2, 
6. adaptateur en plastique 

1/4 pouce. 

62325 204
Présentation
Avec clip chemise.
Fonctions:
1. carré femelle 6 mm,
2. carré femelle 7-8 mm,
3. triangle femelle 9 mm,
4. double panneton 3-5 mm,
5. embout croisé PH2,
6. adaptateur plastique pour

embouts 1/4 pouce,
7. fermeture de purge 

de radiateur 5 mm.

62325

62325 201

62325 202
62325 203

62325 204

Clé de construction universelle

Présentation
Zinc moulé sous pression.
Fonctions:
1. clé forée carrée 6/7/8 mm,
2. graduation des deux côtés pour calculer 

les cylindres profilés nécessaires,
3. entraîneur pour serrures avec perforation PZ,
4. carré conique de 6 à 10 mm,
5. clés à 6 pans de 3 mm,
6. ouvre-bouteille.

62327

Taille Poids 62327 …
mm g CHF

195 x 68 193 N 29.90 101

62327

Bande autoagrippante universelle

V
Présentation
Ruban autoagrippant universel Scotchflex 
pour former des faisceaux de câbles, etc.

62338

62338 ...
Taille CHF

20 mm x 10 m N 25.90 101

62338

Ruban autoagrippant et à boucles universel

V
Présentation
Distributeur avec resp. 5 m de bande à crochets 
ou à boucles simple à utiliser. Le système de fixation
de nouveau enlevable assure un montage resp. 
un démontage rapide et facile ainsi qu’une fixation
invisible. La colle à base de caoutchouc de synthè-
se assure une force de retenue maximale sur toutes
les surfaces.

Utilisation
Pour des assemblages rapidement enlevables 
dans le domaine de la construction de machines, 
de véhicules et dans le domaine des foires, expositi-
ons et salons.

62339

62339 ...
Taille CHF

25 mm x 5 m N 99.00 101

62339

Taille Poids 62325 …
mm g CHF

72 x 72 70,5 N 19.90 201
90 x 60 79,0 N 14.50 202
45 x 45 50,0 N 16.50 203

120 x 70 120,0 N 40.90 204
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Ruban isolant électrique

V
Présentation
Ruban isolant électrique Scotch 23 autosoudant. 
Lie les couches d’enroulements par autosoudage

homogène, excellentes propriétés diélectriques,
résistant aux intempéries.

62340

62340 ...
Taille CHF

19 mm x 9,15 m N 39.00 101

62340

Rubans isolants électriques CEI 60454

Présentation 
Pellicule de qualité supérieure en PVC tendre,
combinée à une colle à base acrylique résistant 
au vieillissement. Largeur de bande 15 mm,
épaisseur de bande 0,15 +/-0,03 mm. Grande
puissance adhésive, adaptable, autoextinguible,
sans plomb, facile à travailler. Satisfait à VDE, ÖVE
et SEV selon le contrôle de type CEI 60454-3-1-10/

F-PVCp/ 105. Résistant aux températures 
de -10 à +105 °C. 
Utilisation 
Convient à tous les travaux d’isolation standard
dans le domaine électrique. Egalement emploi
universel pour réparations, caractérisation 
en couleur et empaquetage. 

62343 - 62351

vert/jaune marron gris jaune vert rouge bleu
Longueur de 62343 … 62344 … 62345 … 62346 … 62347 … 62348 … 62349 …

rouleau m CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
10 M 1.90 101 M 1.90 101 M 1.90 101 M 1.90 101 M 1.90 101 M 1.90 101 M 1.90 101
25 M 3.40 102 M 3.40 102 M 3.40 102 M 3.40 102 M 3.40 102 M 3.40 102 M 3.40 102

noir blanc
Longueur de 62350 … 62351 …

rouleau m CHF CHF
10 M 2.95 101 M 3.00 101
25 M 6.50 102

62343 - 62351

Ruban adhésif en tissu

Présentation
Surface enduite, résistance aux intempéries et au
vieillissement, marquable. Les propriétés électroni-
ques se situent bien au-dessus des exigences pour
le type G2, selon VDE 0340, partie 2/DIN 40633,
feuille 2, couleur grise.

Utilisation
Pour travaux d’installation et de réparation. Pour
enrouler, renforcer, protéger, étanchéifier, fixer ainsi
que pour marquer des câbles, lignes et raccords.

62353

Largeur Longueur de 62353 …
mm rouleau m CHF

19 25 M 29.90 101

62353

Vérificateur de tension à courant alternatif 12-1000 Volts

t
Présentation
Testeur de tension sans contact avec fonction 
de lampe de poche DEL. Un détecteur de tension
intégré permet une fixation sûre de tension alterna-
tive sur raccords de câbles, prises, fusibles,

interrupteurs, chaînes lumineuses, boîte de jonction
ou signalisation de ruptures de câbles. Un flux
électrique n’est pas nécessaire. CEI/EN 61010-1
(DIN VDE 0411).
IP 44/CAT III 1000 V.
Piles: 2 piles rondes AAA comprises 

62354

pour tension 62354 …
courant alternatif Volts CHF

12 - 1000 M 57.00 101

62354

Testeur de champ magnétique, sans contact

t
Présentation
Indicateur à DEL, homologation TÜV/GS, CEI/EN
61010-1 (DIN VDE 0411), degré de protection IP 44,
lampe de poche à DEL intégrée (durée d’incandes-
cence env. 80 heures), y compris 2 piles x 1,5V AAA.
Utilisation
Pour un contrôle rapide et précis d’interrupteurs et de
soupapes électroniques. Un contrôle fonctionnel être

exécuté sans le moindre temps d’équipement ou un
arrêt des machines. Une pointe lumineuse indique
tous les champs magnétiques pemanents et synthé-
tiques. La sensibilité de l’appareil est telle que les
recouvrements ou habillages n’ont fréquemment
même pas besoin d’être démontés. Un aimant
permanent est installé pour l’autotest.

Remarque:
pour les piles, cf. le n° de cat. 39900.

62356

Longueur 62356 …
mm CHF
160 M 54.00 101

62356
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Vérificateurs de tension universels (vérificateurs d’éclairage de véhicules de tourisme)

62355 101
Présentation
Corps en laiton robuste avec câble de liaison 
de 450 mm de long et pince crocodile, pointe 
du vérificateur dévissable, avec pointe aiguille.
Utilisation
Pour la vérification, même au travers de harnais 
de câbles.

62355 201

,
Présentation
Détecteur de tension automobile Car Check avec
vérification des câbles, faible consommation de
courant, pointe aiguille avec mécanisme 
de poussée, dénudage dès à présent superflu.
Longueur de câble largement dimensionnée.
Utilisation
Idéal pour le dépannage de pièces électroniques.

62355 101

62355 201

62355

Vérificateurs de tension monopolaires 150 - 250 Volts

Présentation
Selon DIN 57680, partie 6, VDE 0680/6. 
Avec tournevis et à agrafe. 

Utilisation
Pour vérifier les courants continu et alternatif 
de 150 à 250 Volts ainsi que pour déterminer 
la polarité (plus ou moins).

62360

; L

Largeur x épaisseur Longueur de Longueur 62360 … 62361 …
de coupe mm de lame mm totale mm CHF CHF

3,0 x 0,5 70 142 M 17.00 101
3,5 x 0,5 42 134 M 34.00 201

62361

62360 - 62361

Vérificateurs de tension bipolaires 4,5 - 380 Volts

Présentation
A corps en plastique effilé, affichage de 4,5 à 380 Volts
par deux diodes lumineuses pour courants continu 
et alternatif.

62369

Longueur 62369 …
mm CHF
147 M 17.00 101

62369

Vérificateur de tension bipolaire 6-400 Volts

â
Master Check 3.2 
Présentation 
Vérificateur de tension bipolaire avec échelle 
DEL pour courant continu et alternatif. Des tensions
à partir de 50 V AC ou 120 V DC peuvent aussi être
vérifiées sans pile installée. Affichage de polarité,
contrôle de continuité, manoeuvre -1 main-, contrôle
automatique du niveau de charge des piles.
Indicateur de tension de 6 à 400 V AC/DC.

Contrôle de continuité: < 500 kOhms,
Résistance d’entrée: ≥ 300 kOhms,
Plage de fréquence: 0 - 100 Hz,
Résistance aux pointes de tension: 4 kV,
Degré de protection: IP 50.

62371

62371 …
Volts CHF

6 - 400 N 69.00 201

62371

Capacité de mesure Pointe Longueur 62355 …
Volts mm mm CHF
6 - 24 12 120 M 6.60 101
3 - 48 18 137 M 23.00 201

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique
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Vérificateur de tension bipolaire 6 - 690 Volts

â
Combi-Check 1.3 
Présentation 
- vérification -1 main- possible,
- protection de la pointe de vérification,
- contrôle de continuité,
- indicateur de pile à plat,
- éclairage de la pointe de vérification,
- vérification de la direction cyclique,
- son de signalisation pour tension 

et continuité,
- détection de polarité,
- test de phase monopolaire possible.

Tension nominale minimale: 6 V AC/DC,
Tension nominale maximale: 690 V AC/DC,
Résistance d’entrée: ≥ 300 k Ohms,
Résistance aux pointes de tension: 6 kV,
plage de fréquence min.: 0 Hz,
Plage de fréquence max.:100 Hz,
Fonction / mode d’indication: DEL,
Tension continue: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V,
Tension alternative: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V,
Température de travail min.: -10 ° C,
Température de travail max.: +55 ° C,
Degré de protection: IP 50,
Homologatio: EN/CEI 61243-3 (VDE 0682, 
partie 401), Poids: 135 G .

62373

62373 …
Volts CHF

6 - 690 N 83.00 101

62373

Vérificateur numérique de tension et de continuité 5 - 690 Volts

â
Digi-Check 3.2
Présentation
- affichage à LCD y compris bargraph, 
- vérification -1 main- possible,
- protection de la pointe de vérification,
- contrôle de continuité,
- indicateur de pile à plat,
- fonction HOLD,
- rétroéclairé,
- éclairage de la pointe de vérification,
- son de signalisation pour tension 

et continuité,
- détection de polarité,
- test de phase monopolaire possible.

Tension nominale minimale: 5 V AC/DC,
Tension nominale maximale: 690 V AC/DC,
Résistance d’entrée: ≥ 300 k Ohms,
Résistance aux pointes de tension: 6 kV,
plage de fréquence min.: 0 Hz,
Plage de fréquence max.:100 Hz,
Fonction / mode d’indication: LCD,
Température de travail min.: -10 ° C,
Température de travail max.: +55 ° C,
Degré de protection: IP 50,
Homologation: EN/CEI 61243-3 (VDE 0682, 
partie 401),
Poids :142 G .

62374

62374 …
Volts CHF

5 - 690 N 159.00 101

62374

Testeur multiple numérique 5 - 690 Volts

â
Digi-Check 5.2
Présentation
- affichage à LCD y compris bargraph, 
- vérification -1 main- possible,
- protection de la pointe de vérification,
- contrôle de continuité,
- indicateur de pile à plat,
- fonction HOLD,
- rétroéclairé,
- éclairage de la pointe de vérification,
- vérification de la direction cyclique,
- son de signalisation pour tension 

et continuité,
- détection de polarité,
- test de phase unipolaire possible,
- y compris pochette de protection.

Tension nominale minimale: 5 V AC/DC,
Tension nominale maximale: 690 V AC/DC,
Résistance d’entrée: ≥ 300 kOhms ( +2,5 k Ohms
à l’actionnement de la touche LOAD),
Résistance aux pointes de tension: 5 kV,
plage de fréquence min.: 0 Hz,
Plage de fréquence max.: 2000 Hz,
Fonction / mode d’indication: LCD,
Valeur de résistance max.: 2 Ohms,
Contrôle de capacité min.: 1 µF,
Contrôle de capacité max.: 50 µF,
Température de travail min.: -10 ° C,
Température de travail max.: +55 ° C,
Degré de protection: IP 50,
Homologation: EN/CEI 61010,
Poids: 162 G .

62380

62380 …
Volts CHF

5 - 690 N 189.00 101

62380

Sacoche d’intervention rapide (vide)

Utilisation
Pour vérificateurs de tension bipolaires.

62381

62381 …
CHF

K 33.00 104

62381



FRCH/P

• Détecteurs de tension • Détecteurs de tension

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com62.30

Vérificateur de tension bipolaire 12 - 690 Volts

t
Présentation
Affichage de courants continus et alternatifs de 
12 Volts à 690 Volts. Contrôle de phase unipolaire,
contrôle de champ rotatif bipolaire, test de contrôle
FI/RCD, zone de manche caoutchoutée. Corps
étanche à la poussière et à l’eau, la pointe de
contrôle est protégée par un capuchon emmancha-
ble qui est directement relié à l’appareil, la charge
automatique inhibe le déclenchement de l’interrup-
teur de protection contre les surintensités de
courant, également prêt à fonctionner pour une
vérification de tension, même en présence de piles
défectueuses ou à plat. Contrôlé TÜV et approuvé
selon : CEI/EN 61243-3, DIN VDE 0682, partie 401.

62382 201
Présentation
Avec contrôle de continuité jusqu’à 500 kOhms,
le champ d’indication est protégé par une vitre
plastique antichocs. L’utilisation de lampes DEL pour
tous les affichages optiques garantit la plus grande
sûreté contre les pannes.

62382 202
Présentation
Avec contrôle de continuité jusqu’à 2000 Ohms,
un dispositif d’inactivation automatique évite que 
les piles soient rapidement à plat. Un écran LC avec
éclairage de fond facilite l’affichage de la phase 
ou du champ rotatif pour tout technicien de service
ou d’installation. Fonction Data-Hold.

62382 201

Dimensions Poids 62382 …
mm Degré de protection g CHF

238 x 70 x 30 IP 65 200 N 99.00 201
238 x 70 x 30 IP 65 200 N 129.00 202

62382 202

62382

Pour vérificateurs de tension bipolaires DUSPOL compact

E
Présentation 
Affichage de tensions continues et alternatives 
de 12 V à 400 V AC/750 V DC par DEL, contrôle 
de polarité (DEL), mise en circuit de charge par
bouton-poussoir (ls ≥ 200 mA). Degré de protection:
IP 64 (étanche à la poussière/protégé contre 
les éclaboussures d’eau), vérifié et approuvé selon:

CEI 61243-3, VDE 0682, partie 401. 
Utilisation 
Pour vérification de courant continu et alternatif,
affichage de polarité. 

Remarque:
pour la sacoche d’intervention rapide appropriée, 
cf. le n° de cat. 62381.

62383

62383 …
Volts CHF

12 - 400 K 89.00 101

62383 

Niveaux Contrôle de Contrôle de Contrôle de Contrôle de
DUSPOL Afficheur d’indication continuité dierection cyclique phase polarité N° de cat.
digital plus LCD 1,5 - 750 V Non Oui / LCD Oui / LCD Oui / LCD 62390 101
analog bobine mobile / DEL 12 - 750 V Non Oui / LCD Oui / LCD Oui / DEL 62389 101
expert DEL / LCD 12 - 750 V Vibreur + DEL Oui / LCD Oui / LCD Oui / DEL 62387 101
combi DEL / LCD 12 - 690 V LCD Non Oui / LCD Oui / DEL 62388 101

Contrôle de Contrôle de Contrôle de Fonction
Afficheur Tension AC continuité direction cyclique phase lampe de poche N° de cat.

DUTEST DEL Non Vibreur + DEL Non Non Oui 62405 101

Continuité/
tension AC Tension DC Courant Résistance Diodes Fréquence N° de cat.

MM 1 1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V 0,1 µA - 3,2 mA DC 0,1 Ohm - 32 M Ohms oui non 62395 101

Tension Courant Résistance Continuité Fréquence N° de cat.
CM 2 0,1 mV - 600 V 10 mA - 300 A 0,1 Ohm - 40 MOhms Oui Non 62422 102

Testeurs E

Vérificateurs de tension bipolaires DUSPOL

Contrôleur de continuité résistant à la tension DUTEST

Multimètre numérique

Multimètre numérique de pince à courant



HHW (Schweiz) AG Outillage spécial et sécurité du travail

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 62.31

Détecteur de tension bipolaire 120 - 750 Volts

Présentation
Corps en Makrolon noir. Manches en caoutchouc
résistants aux huiles et ininflammables, à bourrelets
protège-doigts élastiques. Sous les manches 
en caoutchouc, un système de mesure robuste,
doublement électrique et isolé thermiquement d’un
côté. Dans l’autre boîtier, une fenêtre d’inspection
agrandie pour l’affichage de la polarité et de 
la phase. Sous l’anneau en Perbunan rouge 
vif se trouve l’interrupteur annulaire pour allumer 
et éteindre le système de mesure. Avec grande
lampe à néon à éclairage puissant. Sous la grande
loupe en Makrolon, cadran gradué éclairé rouge
pour tension continue de 120 à 750 Volts. Cadran
gradué jaune pour tension alternative de 120 
à 750 Volts. Câble de raccord fortement isolé,
résistant à l’huile, unifilaire env. 1 m de long. 
Les pointes de contact aplaties, isolées et élasti-

ques s’adaptent aux prises CEE et aux bornes
enfichables.

62386

Pour courants Tensions de 62386 …
courant alternatif Volts CHF

120 - 750 K 99.00 201

3ø

246

239

- 850

3ø

27

27

21
ø

40
ø

40
ø

21
ø

62386

Vérificateurs de passage et de tension bipolaires DUSPOL expert 12 - 750 V

E
Présentation 
Affichage de courants continus et alternatifs de 12 V
à 400 V AC/750 V DC par DEL, alarme à vibration
supplémentaire pour l’identification de tension,
contrôle de passage/semi-conducteur de 0 à 200
kOhms par vibreur sonore et DEL, contrôle de sens
de champ rotatif/de phase (LCD), contrôle de
polarité (DEL), mise en circuit de charge par bouton-
poussoir (ls ≥ 200 mA), avec éclairage précis
d’endroits à contrôler sombres, type de protection:
IP 64 (étanche à la poussière/protégé contre les
éclaboussures d’eau), y compris micro-piles 2 x 1,5
V, n° de cat. 39900 404, contrôlé 

et approuvé selon: CEI 61243-3, VDE 0682, partie
401. 
Utilisation 
Pour contrôle de courant continu et alternatif,
contrôle de passage et de semi-conducteur,
affichage de champ rotatif, polarité et phase. 

Remarque:
pour la sacoche d’intervention rapide appropriée, 
cf. le n° de cat. 62381.

62387

62387 …
Volts CHF

12 - 750 K 129.00 101

62387 

Vérificateur de tensions bipolaires numérique PROFIPOL

E
Présentation
Affichage de courants continus et alternatifs 
de 6 Volts à 400 Volts. Niveaux d’indication 
6, 12, 50, 230 et 400 Volts. Contrôles de polarité
pour tension continue par DEL. Degré de protection:

IP 65. Corps antichocs étanche à la poussière 
et à l’eau.

62385

62385 ...
Volts CHF

6 - 400 K 69.00 101

62385

Vérificateurs de tension bipolaires DUSPOL master

E
Présentation 
Affichage de courants continus et alternatifs 
de 12 V à 400 V AC/750 V DC par DEL/bobine
mobile, contrôle de sens de champ rotatif/de phase
(LCD), contrôle de polarité (DEL), mise en circuit 
de charge par bouton-poussoir (ls ≥ 200 mA), type
de protection: Degré de protection: IP 64 (étanche 
à la poussière/protégé contre les éclaboussures
d’eau), vérifié et approuvé selon: CEI 61243-3, 

VDE 0682, partie 401. 
Utilisation 
Pour contrôles de courants continu et alternatif,
affichage de la direction cyclique, de la polarité 
et de la phase. 

Remarque:
pour la sacoche d’intervention rapide appropriée, 
cf. le n° de cat. 62381.

62384

62384 …
Volts CHF

12 - 400 K 106.00 101

62384
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Vérificateur de tension bipolaire numérique DUSPOL digital plus 1,5 - 750 V

E
Présentation 
Affichage LCD lumineux à 3 chiffres pour courants
continus et alternatifs de 1,5 V à 500 V AC/750 V
DC, alarme à vibration supplémentaire pour
l’identification de tension, contrôle de direction
cyclique/de phase (LCD), contrôle de polarité (DEL),
mise en circuit de charge par bouton-poussoir (ls ≥

200 mA), avec éclairage précis d’endroits à vérifier
sombres, type de protection: IP 64 (étanche 
à la poussière/protégé contre les éclaboussures
d’eau), y compris piles Micro 2 x 1,5 V, 
n° de cat. 39900 404, contrôlé et approuvé selon:
CEI 61243-3, VDE 0682, partie 401.
Utilisation 
Pour contrôles de courants continu et alternatif,

affichage de la direction cyclique, de la polarité 
et de la phase. 
Remarque :
pour la sacoche d’intervention rapide appropriée, 
cf. le n° de cat. 62381. 62390

62390 …
Volts CHF

1,5 - 750 K 179.00 101

62390 

Multimètre numérique

62391

62391 …
CHF

K 135.00 101

62391

Multimètre numérique

E
Présentation
Corps extrêmement compact, grande précision de
base VDC de 0,7 %, faible poids. Affichage LC,
mémoire de mesures via les fonctions HOLD,
indicateur de tension de pile et inactivation automati-
que au bout de 30 minutes, mesure de fréquence,
de capacité et de rapport de palpage. Y compris étui
de protection, câbles de mesure et jeu de piles.

Plages de mesure:
Tension continue: de 400 mV à 600 V,
Tension alternative: de 400 mV à 600 V,
Résistance: 400 Ohms à 40 MOhms,

contrôle des diodes 1,1 mA,
contrôle de continuité 50 Ohms,

Capacité: 50 nF à 100  µF,
Fréquence: 5 H à 5 MHz.

62393

62393 ...
CHF

N 99.00 101

62393

Vérificateur de tension et de passage bipolaire DUSPOL combi

E
Présentation 
Affichage de courants continus et alternatifs de 12 V
à 400 V AC/750 V DC par DEL, alarme à vibration
supplémentaire pour l’identification de tension,
contrôle de passage/semi-conducteur de 0 à 600
kohms, contrôle de phase (LCD), contrôle de
polarité (DEL), mise en circuit de charge par bouton-

poussoir (ls ≥ 200 mA), type de protection: IP 64
(étanche à la poussière/protégé contre les éclabous-
sures d’eau), vérifié et approuvé selon: CEI 61243-
3, VDE 0682, partie 401. 
Utilisation 
Pour contrôle de courant continu et alternatif,
contrôle de passage et de semi-conducteur,
affichage de polarité et de phase. 

Remarque:
pour la sacoche d’intervention rapide appropriée, 
cf. le n° de cat. 62381.

62388

62388 …
Volts CHF

12 - 750 K 119.00 101

62388 

Vérificateur de tension bipolaire DUSPOL analogique 12 - 750 V

E
Présentation 
Affichage de courants continus et alternatifs de 12 V
à 500 V AC/750 V DC par DEL/bobine mobile,
contrôle de sens de champ rotatif/de phase (LCD),
contrôle de polarité (DEL), mise en circuit de charge
par bouton-poussoir (ls ≥ 50 mA), type de protec-

tion: IP 64 (étanche à la poussière/protégé contre
les éclaboussures d’eau), vérifié et approuvé selon: 
CEI 61243-3, VDE 0682, partie 401. 
Utilisation 
Pour contrôles de courants continu et alternatif,
affichage de la direction cyclique, de la polarité 
et de la phase. 

Remarque:
pour la sacoche d’intervention rapide appropriée, 
cf. le n° de cat. 62381.

62389

62389 …
Volts CHF

12 - 750 K 106.00 101

62389

0
Présentation
Multimètre avec indicateur 
LC numérique à 3 chiffres 1/2,
gammes de mesure:
Tension continue: de 200 mV 
à 1000 V,
Tension alternative: de 0,2 V 
à 700 V,
Courant continu: de 2 mA à 20 A,

Courant alternatif: de 200 mA 
à 20 A,
Résistance: de K 52 Ohms 
à 200 MW,
Capacité: de 2000 pF à 20 µF, 
Particularités:
testeur de diodes, continuité
acoustique (bourdonnement),
testeur de transistors hFe. 
Y compris câbles de mesure,

manchette de protection et sonde
de température (-20°C -400°C),
sans sacoche d’intervention rapide.
Précision (DC): +/- (0,8 % 
de la gamme + 1 digit),
Alimentation en courant: 
pile monobloc 9 V CEI 6F22.
Remarque:
pour les piles, 
cf. le n° de cat. 39900.
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Multimètres numériques

t
62394 101
Présentation
Avec fonction de test de batterie, affichage 
de la sous-tension de batterie, fonction Auto-Range
(évite une commutation manuelle), rétroéclairage,
arrêt automatique, plage de mesure de la tempéra-
ture jusqu’à 1000°C. Contrôlé et autorisé TÜV/GS
(CEI/EN 61010-1, DIN VDE 0411).
Plages de mesure:
Tension continue: de 200 mV à 600 V,
Tension alternative: de 200 mV à 600 V,
Courant continu: de 200 µA à 10 A,
Courant alternatif: de 200  µ à 10 A,

Résisance: de 200 Ohms à 20 MOhms.

62394 102
Présentation
Mesure de courant continu et alternatif, de tensions
continues et alternatives, résistance, capacité,
fréquence, température, contrôle de diodes 
et de continuité. Fonction Auto-Range (évite une
commutation). Fonction Data-Hold pour mémoriser
plusieurs mesures. Contrôlé et autorisé TÜV/GS
(CEI/EN 61010-1, DIN VDE 0411). Interfaces
intégrées avec logiciel Windows pour mesure longue
durée sur le PC.
Plages de mesure:
Tension continue: de 600 mV à 1000 V,

Tension alternative: de 600 mV à 700 V,
Courant continu: de 600 µ à 10 A,
Courant alternatif: de 600 µ à 10 A,
Capacité: de 6 nF à 200 µF,
Fréquences: de 600 à 6 MHz.

62394 101

62394 …
CHF

N 165.00 101
N 320.00 102

62394 102

62394

Multimètres numériques

E
Présentation
MM1 et MM3 avec indicateur LCD
numérique à 3 chiffres 1/2, MM4
avec 3 indicateurs LCD numé-
riques à 3/4 chiffres, avec
affichage de polarité, de décharge
de pile et inactivation automatique
pour contrôle de tension, 
de résistance, de continuité 
et de diodes. Contrôlé et homolo-
gué selon EN 61010, partie 1. 
Y compris étui en caoutchouc 
à accrocher à la ceinture,
pochette de protection, câbles
de mesure, piles.
Précision: 0,8 % + 2 digits.

Remarque:
pour les piles, 
cf. le n° de cat. 39900.

62395 101
MM 1
En plus avec sélection de gamme
automatique et manuelle et touche
-Hold- pour la mémorisation des
mesures.
Plages de mesure:
Tension continue: de 320 mV 
à 600 V,

Tension alternative: de 3,2 V 
à 600 V,
Courant continu: 320 µA - 
320 µA,
Résistance: de 200 Ohms 
à 20 MOhms,
Contrôle des diodes: 1,5 mA,
Contrôle de continuité:
20 Ohms.

62395 102
MM 3
En plus avec mesure de
capacité et de fréquence.
Plages de mesure:
Tension continue: de 200 mV 
à 600 V,
Tension alternative: de 200 mV 
à 600 V,
Résistance: de 200 Ohms 
à 20 MOhms,
Courant continu: de 200 µA 
à 20 A,
Courant alternatif: de 200 µA 
à 20 A,
Capacité: de 2 nF à 200 µF, 
Fréquences: de 2 kHz à 200 kHz, 
Contrôle des diodes: 1,5 mA,
Contrôle de continuité: 50
Ohms.

62395 201
MM 1-3
Tous les modes de mesure 
de base et toutes les mesures 
de températures de -20°C 
à +800°C dans un seul appareil,
une sonde voltmétrique intégrée
signale la tension de phase 
par un signal acoustique 
et par un signal par DEL rouge.

62395 103
MM 4
Avec chapeau de pince 
à courant.
En plus avec sélection 
de gamme automatique 
et manuelle et touche -Hold- 
pour la mémorisation 
des mesures. Ouverture 
de pince max. 30 mm.
Plages de mesure: 
Tension: de 0 V à 600 V,
Courant: jusqu’à 300 A,
Résistance: de 0 Ohm 
à 42 MOhms,
Contrôle des diodes: 1,5 mA,
Contrôle de continuité: 
50 Ohms.
Matériel fourni d’origine: sans
étui caoutchouc.

62395 101

62395 …
CHF

MM 1 K 199.00 101
MM 3 K 289.00 102

MM 1-3 K 220.00 201
MM 4 K 329.00 103

62395 102

62395 103

62395 201

62395

Contrôleur de continuité résistant à la tension

t
Présentation
Combiné à la lampe de poche à DEL. Boîtier
plastique entièrement isolé protégé contre 
les éclaboussures. Vérification de tension sans
contact, résistant à la tension jusqu’à 400 V.

Plage de contrôle optique: 0 - 20 Ohms, plage
d’essai acoustique en cas d’utilisation simultanée
comme lampe de poche: 0 - 250 Ohms. Avertis-
seur de courant intégré (lampe au néon) avertit
avant travaux de conduites à courant alternatif.
Appareil y compris câble de contrôle en trousse
plastique, sans pile. Contrôlé TÜV/GS et agréé

CEI/EN 61010-1. CAT III 400 V/IP 44.
Remarque:
pour les piles rondes (3 x 1,5 V 
AA Mignon), 
cf. le n° de cat. 39900 403. 

62399

62399 …
CHF

K 49.00 101

62399
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Vérificateur de continuité et de conduite Dutest 0 - 90 kOhms

E
Présentation
Ce vérificateur de continuité 
et de conduite indique la continuité
de conduites/câblages électriques
mis hors tension, installations,
appareils et pièces jusqu’à une
valeur de résistance de mesure 
de 90 kOhms. Avec cet appareil, 
il est possible de calculer la polarité
sur des éléments de construction
semi-conducteurs comme diodes,
transistors, etc. La vérification de
continuité et de semi-conducteurs

a lieu par affichage optique par
des diodes luminescentes riches
en contraste (DEL) ainsi que par
une indication acoustique assurée
par un vibreur de forte puissance.
Les DEL indiquent si la valeur de
résistance de mesure est de basse
impédance (0 - 900 Ohms) ou de
haute impédance (0 - 90 kOhms).
Alimentation en courant par 3 x
piles rondes 1,5 Volt, fourniture
sans piles. L’appareil d’essai a une
fonction de lampe de poche avec
grand réflecteur. Le boîtier est

résistant aux coups et aux bris 
et correspond au type de protec-
tion IP 30. Protégé contre tension
étrangère jusqu’à 400 V. Contrôle
et homologation selon DIN VDE
0403. 
Utilisation
Pour contrôle de continuité et de
conducteur. Affichage de polarité 
0 - 90 kOhms.

Remarque:
pour les piles, c
f. le n° de cat. 39900.

62405

62405 …
CHF

K 49.50 101

62405

Détecteur de métaux et de courants

]
Présentation
La fonction Zoom localise encore
plus précisément et minimise 
les erreurs de perçage. Outre les
fers de blindage, acier et métaux
non ferreux, localise aussi des
sous-constructions en bois ainsi
que conduites sous tension 
et hors tension. Profondeur 

de saisie par conduites en cuivre:
sous tension 4 cm, hors tension 
3 cm. Indique la tension par un
affichage à 5 segments à haute
résolution. Recommandation
d’alésage claire par DEL
rouge/verte. Croquis simple du
point d’alésage avec pointe 
à marquage intégrée. Commande
intuitive avec calibrage automa-

tique. Alimentation en courant: 
1x 9V 6LR61. 
Matériel fourni d’origine: Zoom
DMF 10, pochette de protection,
2 pointes de marquage, pile,
instructions de service. 

Remarque:
pour les piles, 
cf. le n° de cat. 39900.

62411

Profondeur de saisie Système d’inactivation L x l x h 62411 …
Type  max. mm acier / cuivre automatique env. min. mm CHF

DMF 10 Zoom 100 / 80 5 204 x 83 x 30 K 249.00 101

62411

Multimètres numériques de pince à courant

E
Présentation 
Affichage LCD à 3 digits 1/2, sélection automatique
de la gamme, inactivation, indicateur de décharge
de pile. Contrôlé et autorisé EN 61010, partie 1. 
Y compris sac compact, pile, câbles de mesure.

62422 102
CM 2
Saisie de valeurs de mesure/maximales, mesures
relatives. Ouverture de pince max. 25 mm. Catégo-
rie de surtension 300 V CAT III, 600 V CAT II.

62422 201
CM 1-2
Mesure de courant fiable jusqu’à 400 A AC, entrées
de mesure pour tension, courant, résistance,
contrôle de continuité et des diodes. Sonde voltmé-
trique intégrée pour détection de tension sans
contact.

62422 102

Capacité de mesure Capacité de mesure Capacité de mesure Capacité de mesure Capacité de mesure 62422 …
Type Tension Courant alternatif Résistance Contrôle de continuité Courant continu CHF
CM 2 de 0 V à 600 V de 0 A à 300 A de 400 Ohms à 40 MOhms 50 Ohms de 0 A à 300 A K 440.00 102

CM 1-2 de 0 V à 600 V de 0 A à 400 A de  0,1 Ohm à 20 MOhms – – K 185.00 201

62422 201

62422

Mini-pince ampèremétrique numérique

t
Présentation
Selon CEI/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). 
Avec affichage LCD 3 digits 3/4 et affichage
bargraph avec 42 segments. Choix de plage 
de mesure manuel ou automatique. Mesure de
tension continue et alternative, test de continuité 
et de diodes et mesure de résistance. Fixation max.
Ø 28 mm. Test de continuité 40 Ohms avec signal
acoustique. Résistance 0-400 =hms +/- 1 %.
Catégorie de surtension CAT II 600 V. Degré de

protection IP 30. Dimensions 194 x 72 x 35 mm.
Matériel fourni d’origine: 2 câbles de mesure, 2 piles
(1,5 Volt AAA Micro), mode d’emploi, sacoche
d’intervention rapide. 

Remarque:
pour les piles, cf. le n° de cat. 39900.

62425

Gammes 62425 …
de mesure (AC) Résolution Courant alternatif CHF

0 - 20 A / 0 - 400 A 10 mA/100 mA 40, 400 A +/-2 %, 50/60 Hz N 348.00 301

62425
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Composition de classeurs de câbles

t
Présentation
Selon DIN VDE 0411, CEI/EN 61010-1. Affichage
acoustique, signal porteur de l’émetteur est ou bien
modulé avec les pinces croco ou avec la fiche
modulaire sur une extrêmité de câble, d’où une
capture rapide du câble avec le récepteur, même
sans contacter ou dénuder le câble. Le double 
fil peut être identifié exactement (p. ex. dans la
technique de télécommunications), réglage progres-
sif de la sensibilité avec écouteur. Avec vérificateur

de continuité intégré pour constater rapidement 
et sûrement des courts-circuits. Fourniture
Sacoche garnie avec boucle de ceinture. 
Utilisation
Aide à trouver plus facilement les conduites dans 
le mur ou dans les canaux de câbles.

Remarque:
la profondeur de localisation du Testboy dépend 
de la nature du mur. 

62435

Alimentation en Dimensions Dimensions Degré de Poids 62435 …
courant V Bloc (récepteur) mm (émetteur) mm protection g CHF

2 x 9 230 x 55 x 23 55 x 57 x 23 IP 20 244 N 309.00 101

62435

Assortiment de pinces et de tournevis VDE

s
Présentation
Jeu de 11, en poche enroulée, têtes de pince
chromées, branches avec gaines multicomposants 
à paroi épaisse, deux couleurs avec antidérapant,
tournevis entièrement isolé, contrôle unitaire selon
VDE DIN EN 60900, 1000 V.
Utilisation 
Pour techniciens du secteur des télécommunica-
tions et pour électrotechniciens.
Qualité
Pinces en acier électrique au chrome-vanadium.

62490
Contenu Taille
1 pince universelle 160 mm,
1 pince à dénuder 160 mm,
1 pince radio 160 mm,
1 pince à longs becs, large et plate 160 mm,
1 pince à longs becs, ronde 160 mm,
1 pince de tisserands, droite 160 mm,
1 coupante frontale “efforts” 140 mm,
1 pince coupante diagonale 140 mm,
1 tournevis, largeur de lame 2,5 mm,
1 tournevis, largeur de lame 4,0 mm,
1 tournevis à empreinte cruciforme taille 1.

62490 …
Contenu CHF

Jeu de 11 K 359.00 101

62490

Composition d’outils pour électriciens VDE

s
Présentation
Jeu de 15, en poche enroulée plastique. Outils
entièrement isolés. Testé individuellement selon
VDE DIN EN 60900, 1000 V.

62500

Contenu Taille
1 pince universelle 200 mm,
1 pince à dénuder 160 mm,
1 pince demi-ronde,

avec tranchant 200 mm,
1 pince coupante diagonale 160 mm,
1 coupe-câble 230 mm,
1 couteau à dénuder,
resp. 1 tournevis 2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm,
resp. 1 clé à fourche simple OUV 10 / 13 / 14 / 17 / 19 mm.

62500 …
Contenu CHF

Jeu de 15 K 499.00 101

62500

Composition d’outils pour électriciens VDE

s
Présentation
Jeu de 26, en valise plastique antichocs. 

Outils entièrement isolés. Contrôle unitaire selon 
VDE DIN EN 60900, 1000 V. 62510

Contenu Taille
1 pince universelle 200 mm,
1 pince coupante diagonale 160 mm,
1 couteau à dénuder,
1 couteau dégaineur,
resp. 1 clé à fourche simple OUV 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm,
resp. 1 tournevis 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5 mm,
resp. 1 tournevis à fente cruciforme 00 / 01 / 02,
resp. 1 embout pour clé à douille 1/2 pouce OUV 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm,
1 manche transversal 1/2 pouce 200 mm.

62510 …
Contenu CHF

Jeu de 26 K 899.00 101

62510
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Composition d’outils VDE pour électriciens

s
Présentation
Jeu de 46, dans valise ABS robuste. 

Tous les outils entièrement isolés. Contrôle unitaire
selon VDE DIN EN 60900, 1000 V. 62520

Contenu Taille
1 pince universelle 200 mm,
1 pince à dénuder 160 mm,
1 pince coupante diagonale 160 mm,
1 coupe-câble 200 mm,
1 pince multiprise Alligator 250 mm,
resp. 1 clé à fourche simple OUV 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm,
resp. 1 clé monofourche OUV 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm,
resp. 1 tournevis 2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm,
1 poignée transversale 1/2 pouce 165 mm,
1 cliquet réversible 1/2 pouce 265 mm,
resp. 1 rallonge 1/2 pouce  125 et 250 mm,
resp. 1 embout pour clé à douille 1/2 pouce OUV 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 mm,
1 couteau à dénuder 180 mm,
1 couteau dégaineur 155 mm,
6 agrafes en plastique largeur de serrage 15 mm,
1 paire de gants d’électricien pointure 9,
3 chiffons caoutchoutés 500 x 500 x 1,6 mm.

62520 …
Contenu CHF

Jeu de 46 K 2859.00 201

62520

Brucelles VDE

ß
Présentation
Pointe effilée sensitive, 1,5 mm, dentée, entièrement
isolée et contrôle unitaire selon VDE 0680/partie
201, CEI 900. 

Qualité
Acier nickelé. 62530 101

Longueur 62530 …
mm CHF

droite 145 K 28.50 101
contrecoudée 145 K 29.90 102

62530 102

62530

Clé à fourche simple VDE DIN 7446

Présentation
Têtes inclinées à 15°, isolation par immersion
multicouche professionnelle, contrôle unitaire selon
CEI 60900.
Utilisation
Adaptée au travail sur ou près de pièces sous

tension jusqu’à une tension alternative de 1000 V
(valeur effective) ou une tension continue 
de 1500 V.

Qualité
Acier au chrome-vanadium.

62540

Ouverture Longueur 62540 …
mm env. mm CHF

10 110 N 14.90 101
13 135 N 16.60 102
14 140 N 17.20 103
16 145 N 17.90 104
17 155 N 19.30 105

Ouverture Longueur 62540 …
mm env. mm CHF

18 170 N 17.90 106
19 175 N 18.90 107
22 220 N 21.50 108
24 240 N 24.50 109

62540

Clé à une bague VDE DIN 7447

Présentation
Contre-coudée, isolation par immersion multicouche
professionnelle, contrôle unitaire selon CEI 60900.
Utilisation
Adaptée au travail sur ou près de pièces sous
tension jusqu’à une tension alternative de 1000 V

(valeur effective) ou une tension continue 
de 1500 V.
Qualité
Acier au chrome-vanadium.

62550

OUV Epaisseur de Longueur 62550 …
mm l’oeil mm mm CHF

10 9 165 N 24.50 201
13 11 185 N 27.00 202
14 12 195 N 27.50 203
16 13 205 N 34.50 204
17 13 205 N 32.00 205

OUV Epaisseur de Longueur 62550 …
mm l’oeil mm mm CHF

18 14 215 N 34.50 206
19 14 220 N 35.50 207
22 15 245 N 40.00 208
24 16 270 N 45.00 209

62550



HHW (Schweiz) AG Outillage spécial et sécurité du travail

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 62.37

Clé 6 pans VDE

s
Présentation
Avec manche en T solide, modèle court. Selon
VDE DIN EN 60900, 1000 V, isolés et homolo-
gués.

Qualité
Acier pour outils spécial, traité.

62560

Ouverture Longueur 62560 …
mm mm CHF

5 120 K 57.00 104
6 120 K 57.00 105
8 120 K 57.00 106

62560

Embouts pour clé à douille VDE DIN 7448

s
Présentation
Avec carré femelle 1/2 pouce pour boulons à six
pans, selon norme VDE DIN EN 60900, 1000 V,
isolés et homologués.
Qualité
Acier au chrome-vanadium.

62580

Ouverture l d1 62580 …
mm mm mm CHF

10 38 19,5 K 25.90 201
11 40 20,7 K 25.90 202
12 40 23,0 K 25.90 203
13 40 23,2 K 25.90 204
14 40 24,5 K 25.90 205
17 40 28,2 K 28.00 206
19 40 30,7 K 28.00 207
22 40 34,5 K 34.00 208
24 43 37,0 K 34.90 209

l

d
1

62580

Cliquet réversible entièrement isolé VDE

s
Présentation
Avec vis de fixation, permutable pour marche 
à droite/à gauche, carré mâle 1/2 pouce.
Selon la norme VDE DIN EN 60900, 1000 V,
isolés et homologués.
Qualité
Acier au chrome-vanadium.

62600

Longueur 62600 …
totale mm CHF

265 K 154.00 101

62600

Rallonges VDE DIN 7434

s
Présentation
Avec carré femelle/mâle 1/2 pouce. Selon la norme
VDE DIN EN 60900, 1000 V, isolés et homolo-
gués.

Qualité
Acier au chrome-vanadium. 62610

Longueur 62610 …
mm CHF
125 K 65.00 101
250 K 70.00 102

62610



FRCH/P

• Protection du travail VDE • Composition d’outils pour l’informatique/l’électronique

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com62.38

62620 101

62620 201

62620 301

62620 401 62620 501

62620 601

Articles de protection du travail selon la norme VDE

62620 101
Gants de protection pour électriciens
Nouveau: offre une protection contre les arcs
électriques parasites/gênants, avec tampon
d’homologation pour travaux dans des zones sous
tension jusqu’à 1000 V, selon DIN 60903. En latex
naturel, forme anatomique, excellente flexibilité.
Longueur 410 x 1,0 mm. Taille 10, fourniture sous
sachet résistant aux UV.

62620 201
Manche sécurité 1000 V NH
Selon VDE 0680/4. Avec protection antiglisse 
et manchette de protection en cuir lisse imprégné. 
Pour fusibles NH T. 00-3.

62620 301
Tapis fixe isolant 1000 V
Avec surface cannelée antidérapante, non résistant
aux acides et aux huiles, non antistatique. 
1000 x 1000 x 4 mm. VDE 0680.

62620 401
Tissu de recouvrement 1000 V
Résiste aux graisses et aux acides. Pour recouvrir
des pièces et composants sous tension, selon 
VDE 0680/1. 600 x 600 x 1,6 mm.

62620 501
Agrafes 1000 V en plastique. Pour fixer des chiffons
en caoutchouc.

62620 601
Ecran de protection du visage
Selon DIN EN 66, jusqu’à 1000 V. Protection totale
sur tout le visage y compris oreilles contre arcs 
à flamme. Vitre de protection relevable transparente
incolore, claire. 
Pour un montage sur des casques de protection.

62620

62620 …
CHF

Gants de protection K 75.00 101
Poignée à excellente sécurité de prise K 114.00 201

Tapis isolant K 185.00 301
Bâche de recouvrement isolante K 128.50 401

Pince K 27.50 501
Protège-visage K 63.00 601

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0 De puissantes marques. De puissants outils.
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