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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.

Tiges de tirage et accessoires

Accessoires de fil de tirage

Trousse de réparation de fil  

de tirage en fibre de verre

• Comprend sertisseuse à puissant effet de levier, deux  
œillets de rechange, deux guides de rechange de 7 po, un  
tube de colle à séchage rapide et les instructions complètes.

• La sertisseuse multifonction (no de cat. 56115V) coupe le ruban  
proprement, dénude le fil et sertit les nouveaux accessoires.

• Les œillets nouvellement sertis satisfont ou surpassent les  
exigences de l'usine en ce qui concerne la force de traction.

• L'étui de transport protecteur tient fermement tous les outils  
et les pièces supplémentaires dans des compartiments pratiques  
et organisés. 

56115
No de cat. Contenu du jeu Poids

56115 1 sertisseuse à effet de levier, 2 amorces 
flexibles de 7 po, 2 œillets, 1 tube de colle à 
séchage rapide

0,1 kg (2,18 lb)

Amorce flexible de rechange de 7 po –  

paquet de 2 et œillets de rechange –  

paquet de 6

• Pour un usage avec des fils de tirage en fibres de  
verre seulement (no cat. 56009, 56010 et 56014).

• Non compatible avec les fils de tirage en nylon  
(no cat. 56011 et 56012).

• Se fixe avec la pince à sertir à cliquet Klein Tools  
(no cat. 56115V) uniquement disponible dans la  
trousse 56115.

56116

56120

No de cat. Longueur Poids 

56120 227 mm (8,94 po) 0,05 kg (0,11 lb)
56116 38 mm (1,5 po) 0,03 kg (0,06 lb)

Tiges de tirage et tiges luminescentes

• Protection exclusive SplinterGuard™ contre les éclats de fibre de verre  
pouvant causer des blessures.

• Tiges de longueur et de flexibilité variées destinées à diverses applications :  
murs, plafonds suspendus, greniers, vides sanitaires, etc.

• Tiges à faible flexion – longues, alimentation droite; tiges à flexion élevée –  
coudes serrés dans les murs; tiges à flexion moyenne – tous les besoins  
intermédiaires.

• Tiges luminescentes pour une visibilité accrue dans les espaces de travail  
sombre. Sont deux fois plus brillantes et durent deux fois plus longtemps  
que les tiges luminescentes ordinaires.

• Les tiges sont dotées de connecteurs filetés biseautés pour obtenir la  
longueur souhaitée et prévenir les accrocs sur les obstructions.

• L'ensemble comprend les accessoires à bout arrondi et à crochet pour  
attacher ou saisir les câbles.
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