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Consignes :
1. Insérez le câble entre les mâchoires. Serrez/
pressez les poignées, puis tirez l’outil. Vous
pouvez enlever / dénuder l’isolation extérieure
du câble sans endommager l’isolation des
conducteurs internes.
2. Placez la pince correctement avec les contacts
dorés de la pince vers le bas, puis insérez
le câble dans la pince. Serrez les poignées
fermement pour maintenir les connecteurs et
sécurisez le câble.
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Pour connecteur modulaire de 4, 6,8 pôles
Construction plastique
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Schéma :
Crimper 4P2C, 4P4C : pince à dénuder 4P2C,
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Stripper : pince à couper
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