
Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 
 AVERTISSEMENT : NON isolé. Les branches enrobées ou revêtues de 

plastique n'offrent PAS de protection contre l'électrocution. 

Pince à bec long standard 

Autres caractéristiques :

• Design à tête étroite pour le travail dans les zones à accès difficile.

• Lames trempées par induction, pour une durée de vie accrue.

• Bec moleté, pour faciliter l'enroulement et la formation de boucles.

• Le joint riveté à chaud garantit une action fluide sans oscillation des branches.

No de cat. Longueur totale Longueur 
de mâchoire

Largeur de 
mâchoire

Épaisseur 
de mâchoire

Longueur 
de couteau

Épaisseur 
de la pointe

Fini de 
branches

Couleur de 
branches

Poids 
(lb)

J203-6 171 mm (6 3/4 po) 48 mm (1 7/8 po) 18 mm (11/16 po) 10 mm (3/8 po) 13 mm (1/2 po) 2 mm (3/32 po) Journeyman jaune/noir 0,30
J203-7 186 mm (7 5/16 po) 62 mm (2 7/16 po) 18 mm (11/16 po) 10 mm (3/8 po) 13 mm (1/2 po) 2 mm (3/32 po) Journeyman jaune/noir 0,33

J203-7

Pinces multiprises crantées

Pince multiprise crantée 

Autres caractéristiques :

• Conception de type multiprise, pour une prise antidérapante,  
même lorsqu'on applique une forte pression.

• Vastes possibilités de positions de mâchoire.

• Joint à tension appliquée réduisant l'instabilité de  
la branche pour une prise assurée.

• Mâchoires trempées par induction, pour une longue durée de vie.

No de cat. Longueur totale Capacité de mâchoire max. Fini de branches Couleur de branches Poids (lb)

J502-10 260 mm (10 1/4 po) 45 mm (1 3/4 po) Journeyman jaune/noir 1,02

J502-10

Pince à bec long

Coupe-câble à puissant effet de levier  

Autres caractéristiques :

• Peut couper l'aluminium de calibre 4/0 AWG (non ACSR), le  
cuivre mou de calibre 2/0 AWG et les câbles de communication  
24 AWG à 100 paires.

• Puissante pour une plus grande force de coupe.

• Se manie à une seule main, pour un découpage de précision.

 AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser pour couper les câbles d'acier et ACSR. 

No de cat. Longueur totale Fini de branches Couleur de branches Poids (lb)

J63050 243 mm (9 9/16 po) Journeyman rouge/noir 0,98

J63050

Coupe-câble

Outil de sertissage

Outil pour couper et sertir – connecteurs isolés et non isolés 
Autres caractéristiques :

• Conçu pour sertir les bornes et connecteurs isolés et  
non isolés sans soudure de calibre 10 à 22 AWG.

• Bec effilé permettant de travailler dans les espaces restreints.

• Contours de la zone de placement du pouce ajoutant confort  
et bonne préhension.

• Dispositif de coupe spécialement durci.

• Le joint riveté à chaud garantit une action fluide sans oscillation des branches. J1005

No de cat. Longueur totale Fini de branches Couleur de branches Poids (lb)

J1005 248 mm (9 3/4 po) Journeyman rouge/noir 0,84
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