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 AVERTISSEMENT : Ne jamais retirer les vis tant que le fil de tirage est 
enroulé à l'intérieur de la bobine.

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.
 AVERTISSEMENT : Ne JAMAIS utiliser sur ou près des circuits électriques 

sous tension.

 AVERTISSEMENT : Adopter une position de travail sécuritaire pour éviter 
de perdre l'équilibre.

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), 
à moins de spécifications contraires.

Coupe-tuyau pour électricien
• Coupe-tuyau en zinc durable éliminant le spiralage.

• Utilisé pour couper les tubes électriques métalliques (TEM) de 1/2 po, 3/4 po et 1 po.

• La roulette de coupe brevetée, conçue par Klein, trace la coupe et permet  
une découpe nette de la canalisation sans bavures à l'intérieur.

• Roulette de coupe de 1 po de rechange située dans la base de la poignée;  
aucun outil nécessaire pour remplacer la roulette de coupe.

• Chenille à 4 galets spécialement conçue pour un usage professionnel.

• Design compact et fermé pour une utilisation sur les chantiers.

Manches de cintreuse

• Offerts dans une large gamme de tailles et longueurs et compatibles avec toutes les têtes cintreuses de tuyaux Klein Tools. 

• L'acier à haute résistance élimine la flexion et offre un excellent confort, contrôle et effet de levier.

• Le manche comprend une extrémité creuse de plus grand diamètre, pour insérer le conduit et corriger les cintrages trop prononcés (no de cat. 51427).

• Avec sa couleur orange brillante, il est facile à trouver sur le chantier. 

No de cat. Description : Poids

51427 manche de cintreuse de tuyaux – 38 po L, le taraud pour tuyauterie de 3/4 po NPT convient aux têtes cintreuses de 1/2 po et 3/4 po et poignée de 
rechange pour les no 56208 et 56209.

1,6 kg (3,5 lb)

51428 manche de cintreuse de tuyaux – 44 po L, le taraud pour tuyauterie de 1 po NPT convient aux têtes cintreuses de 1 po pour le no 56210. 2,7 kg (6,0 lb) 
51429 manche de cintreuse de tuyaux – 54 po L, le taraud pour tuyauterie de 1 1/4 po NPT convient aux têtes cintreuses de 1 1/4 po pour le no 56211. 4,0 kg (8,9 lb)

51427

Manches de cintreuse de tuyaux

Coupe-câble pour câble blindé
Coupe-câble pour câbles BX et blindés
• Coupe les câbles BX et blindés de 3/8 po.

• Élimine les bavures.

• Ne pince pas les câbles.

• Coupe facilement les conduits flexibles de 3/8 po  
et les câbles blindés no 10, 12 et 14, jusqu'à 4 fils,  
en seulement deux ou trois tours de la poignée.

• La profondeur de la coupe s'ajuste entre câble  
MC standard et câble MC à diamètre réduit.

• Rangement de la lame dans le manche.

• Utiliser avec la lame de rechange Klein Tools,  
no cat. 53726 ou 53726-SEN.

No de cat. Longueur Poids

53725 184 mm (7 1/4 po) 0,9 kg (2,0 lb)
Pièces de rechange

53726 Lame de rechange à utiliser avec le coupe-câble 
Klein Tools, no de cat. 53725 ou 53725-SEN.

0,04 kg (0,1 lb)

53725

Coupe-tuyau

8890888907

88906  

53726

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), 
à moins de spécifications contraires.

 AVERTISSEMENT : Ne JAMAIS utiliser sur ou près des circuits électriques 
sous tension.

No de cat. Longueur Diamètre de conduit Poids

88906 153 mm (6,02 po) coupe des tubes TEM de 1/2 po, 3/4 po et 1 po 0,6 kg (1,25 lb)
Pièces de rechange

88907 Roulette de coupe de rechange pour TEM de 
1/2 po et 3/4 po

88908 Roulette de coupe de rechange pour TEM de 1 po


