
Verrouillage 

en butée à une 

seule main  

QuickLock :

positionnement précis, 

reste en appui sur  

le tube

         

KNIPEX TubiX® Coupe-tube
Une coupe plus rapide, plus simple et plus précise

KNIPEX Quality – Made in Germany 
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NOUVEAU

Quatre étapes vers le succès : comment le coupe-tube KNIPEX TubiX® vous aide dans votre travail

Des roulements à aiguilles de haute qualité permettent à la molette de coupe et aux  
quatre rouleaux de guidage de fonctionner pratiquement sans frottement gênant pendant  
la coupe – coupe les tubes en acier inoxydable avec une facilité extraordinaire

Rapidité au quotidien : le verrouillage en butée rapide d'une seule main QuickLock permet à la 
molette de coupe de coulisser sur n'importe quel diamètre de tube d'une simple pression du pouce

KNIPEX TubiX® Coupe-tube
D'une seule main : coupe rapidement et  
facilement cuivre, laiton ou acier inoxydable

 Verrouillage en butée rapide à une seule main  
QuickLock : coulisser, couper – terminé !

 Permet une utilisation rapide et précise de la molette 
de coupe sur différents diamètres de tubes

 Confortable : coupe facile grâce aux roulements à 
aiguilles au niveau de la molette de coupe et des 
rouleaux de guidage

 > Coupe des tubes de Ø 6-35 mm (1/4"-1 3/8") avec épaisseur 
de paroi jusqu'à 2 mm

 > Molette en acier spécial à roulement à billes
 > Remplacement rapide et pratique de la molette de coupe, 
avec molette de rechange dans le pommeau

 > Avec outil d'ébavurage rectifié avec précision, facile à enlever
 > Boîtier métal léger et durable en magnésium

La molette de coupe renforcée peut 
être poussée et fixée sur le diamètre 
du tube avec le verrouillage en butée 

rapide à une main

La molette de coupe renforcée à 
roulement à aiguilles en acier spécial 

est facilement interchangeable
Pour couper tubes en cuivre, laiton et acier  
inoxydable d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm 
et d'un diamètre de 6-35 mm (1/4"-1 3/8")

Couper simplement : placez le KNIPEX TubiX® 
ouvert ...

Poussez la molette de coupe contre le tube avec 
le système QuickLock à verrouillage en butée 
rapide d'une seule main : le réglage le plus 
rapide pour différents diamètres de tubes ...

Coupez rapidement, puis réajustez à l'aide du 
pommeau ergonomique bleu ...

et voilà ! Au besoin, lissez l'arête de coupe avec 
l’outil d’ébavurage escamotable, avecétonnam-
ment peu d'effort

La taille de l'outil ne varie  
pas pendant l'utilisation

Réf.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø Pouces g

90 31 02 SB 084686 180 6 - 35 1/4 - 1 3/8 375

90 31 02 BK 084907 180 6 - 35 1/4 - 1 3/8 375

90 39 02 V01  085874 Mollette de coupe INOX Cu pour 90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Outil d’ébavurage pour 90 31 02 7

90 39 02 V03 086307 5x Mollette de coupe INOX Cu pour 90 31 02 25
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