
KNIPEX Pinces à sertir 
Convient également au sertissage standard des embouts de câble jumelés

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Passer du simple au jumelé : sertissage fiable des 
embouts de câble avec une précision continue
Il existe des embouts de câble jumelés pour la connexion sans soudage de 
deux conducteurs multibrins à un seul point de connexion. KNIPEX propose une 
gamme d’outils de sertissage parfaitement adaptés : avec des matrices de  
précision pour toutes les tailles d'embouts courantes et une pression de  
sertissage ajustée avec précision. Remarque importante pour les pinces  
à sertir auto-ajustables 97 53 09 : les embouts destinés aux  
conducteurs multibrins individuels sont normalisés selon la  
norme DIN 46228, mais les embouts jumelés ne le sont pas  
et leurs dimensions peuvent varier en fonction des besoins.  
Pour garantir un sertissage aisé avec une pince à sertir  
auto-ajustable, utilisez uniquement des embouts de câble  
jumelés d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 6,6 mm,  
tels que les embouts de câble jumelés 97 99 377 de KNIPEX.

97 53 09
Pinces à sertir auto-ajustables pour embouts  
de câble avec introduction frontale
> Introduction frontale des embouts dans la pince
> Pour sertir des embouts de câbles selon DIN 46228  

(parties 1 + 4 : avec et sans gaine en plastique)
> Pour embouts de câbles jumelés 2 x 10 mm² jusqu'à Ø 6,6 mm

Des informations complémentaires  
sont disponibles sur www.knipex.com

97 43 200 A avec 97 49 18
Pince à sertir universelle avec matrices de  
sertissage pour embouts de câble jumelés
> Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle
> Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de  

précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
> Application : Embouts de câbles jumelés pour deux conducteurs 

souples 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm²

97 52 18
Pinces à sertir également pour utilisation à deux mains
> Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces  

à sertir standard grâce à une démultiplication par levier
> Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des câbles  

de grande section
> Pour embouts de câbles jumelés
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