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 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces).
 AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser sur ou près des circuits électriques 

sous tension 

 AVERTISSEMENT : NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution.

270

CVC

Outils pour couper et entailler – Cisailles JourneymanTM

Caractéristiques :

MADE IN USA

Cisailles de type aviation
Autres caractéristiques :

• Les cisailles Journeyman J1100L, J1101R, J1102S  
sont utilisées pour couper de l'acier laminé à froid  
de calibre 18 et de l'acier inoxydable de calibre 22.

• Les cisailles de type Bulldog Journeyman J2103S  
sont utilisées pour couper de l'acier laminé à froid  
de calibre 16 et de l'acier inoxydable de calibre 18.

J1101R
J1100L

J1102S

No de cat. Motif de  
coupe

Type de  
cisaille

Longueur  
de coupe

Code de  
couleurs

Longueur  
totale

Capacité de coupe : Laminé  
à froid/Acier inoxydable

Poids 
(oz)

J1100L gauche/ligne droite aviation 35 mm (1 3/8 po) rouge/noir 250 mm (9 7/8 po) calibre 18/calibre 22 14,4
J1101R droite/ligne droite aviation 35 mm (1 3/8 po) vert/noir 250 mm (9 7/8 po) calibre 18/calibre 22 14,7
J1102S ligne droite/grandes courbes aviation 38 mm (1 1/2 po) jaune/noir 255 mm (10 1/16 po) calibre 18/calibre 22 14,4
J2103S encoche/droit bulldog 22 mm (7/8 po) jaune/noir 240 mm (9 7/16 po) calibre 16/calibre 18 13,9

Design Klein Kurve® exclusif 
pour un confort accru.
Design Klein Kurve® exclusif 
pour un confort accru.

La prise souple offre  
un maximum de contrôle 
et de confort. 

Tip-Ident® pour une 
identification aisée. 

Branches plaquées résistantes à la 
corrosion de qualité supérieure.

Matériel coloré dur,  
pour résistance et durabilité.

Les lames sont fabriquées 
d'un acier forgé dentelé 
durable offrant une 
résistance et durabilité 
supérieures.

Loquet à ouverture automatique.

Satisfait ou dépasse les spécifications  
de rendement ASME B107.16M.

J2105R

J2104L 

No de 
cat.

Motif de  
coupe

Type de 
cisaille

Longueur 
de coupe

Code de 
couleurs

Longueur 
totale

Capacité de coupe : 
Laminé à froid/ 
Acier inoxydable

Poids 
(oz)

J2104L courbes à 
gauche/cercles 
serrés/tout droit 

angle  
droit

32 mm 
(1 1/4 po)

rouge/noir 201 mm 
(7 15/16 po)

calibre 24/calibre 28 14,4

J2105R courbes à droite/
cercles serrés/
tout droit

angle  
droit

32 mm 
(1 1/4 po)

vert/noir 201 mm 
(7 15/16 po)

calibre 24/calibre 28 14,4

Cisailles à angle droit
Autres caractéristiques :

• Les cisailles Journeyman J2104L et J2105R coupent de l’acier  
laminé à froid de calibre 24 et de l’acier inoxydable de calibre 28  
tout droit, avec des courbes et en cercles serrés.

• Elles permettent de couper plus facilement dans les endroits  
confinés (dans des canalisations, en engageant l’outil dans  
des ouvertures ou contre un mur).


