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La pince à dénuder automatique de Wiha conçue pour une large gamme de câbles promet 
des avantages en termes d'efficacité, d'ergonomie et de sécurité 

La pince polyvalente Wiha ; pour un dénudage simple des câbles 

Wiha, le fabricant d'outils à main, propose avec sa pince à dénuder automatique, un outil 

polyvalent pour les travaux sur des câbles. Son utilisation est destinée à permettre aux 

utilisateurs d’exécuter les tâches récurrentes que sont la coupe, le dégainage et le dénudage de 

manière plus efficace et plus ergonomique. La pince peut être utilisée pour une large gamme de 

câbles de 0,03-16 mm², ce qui signifie moins de changements d'outils et des avantages en 

termes de flexibilité et de gain de temps. 

Des câbles variés peuvent être coupés à la longueur souhaitée en toute facilité à l'aide de la 

fonction de coupe. Avec son insert de coupe métallique, Wiha promet de la durabilité et de la 

robustesse. Il en résulte une diminution des achats de remplacement, permettant aux utilisateurs 

de réaliser des économies. La butée réglable permet de travailler avec précision. Par ailleurs, la 

cassette à dénuder intégrée dans le manche et l'outil de remplacement sont immédiatement à 

portée de main. Une fonction de fermeture automatique permet d'éviter l'endommagement 

involontaire des câbles. 

Particulièrement silencieuses, les pinces, conçues selon des critères ergonomiques, protègent la 

santé de l'utilisateur. Afin de réduire le contrecoup lors du dénudage de grandes sections de 

câble à partir de 6 mm² et de ménager le poignet, il est possible d'utiliser un amortisseur présent 

dans la pince. 

Une fois les manches bloquées, la pince à dénuder automatique est verrouillée de manière sûre 

et peu encombrante. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour vos interventions en déplacement.  

 
Caractères (avec espaces) :  1.582 
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Motif de la photo 

La pince à dénuder automatique de Wiha 
garantit aux utilisateurs plusieurs avantages et 
assure une plus grande efficacité au travail. 
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Motif de la photo 
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Légende 

I. Coupe, dénudage et dégainage avec un seul 
outil, pour une gamme de câbles de 0,03-
16mm²; II. La « Safeline » contenue dans la 
poignée contient à la fois l'amortisseur, la 
cassette à dénuder et un outil de 
remplacement. Le mécanisme de verrouillage 
autonome assure un transport en toute 
sécurité. 
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Légende 

La pince à dénuder automatique de Wiha 
facilite le dénudage de câbles. La butée 
réglable permet de travailler avec précision. 

 

 

Motif de la photo 

Wiha_automatic_stripping_pliers_1_300dpi 
 
Légende 

Un amortisseur intégré dans la poignée peut 
être inséré afin de réduire le contrecoup et 
protéger les poignets lors du dénudage de 
grandes sections de câbles à partir de 6 mm². 
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Légende 

Manipulation facile - la Safeline dissimulée 
dans la poignée offre un amortisseur, la 
cassette à dénuder et un outil de remplacement 
pratique. 
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Vous trouverez des images en haute résolution : https://www.wiha.com/fr/centre-de-

presse/   sous le communiqué de presse correspondant. Vous pouvez également nous 

contacter directement. 

 

À propos de Wiha 

Wiha est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outils à main pour une mise en œuvre 

professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a plus de 75 ans comme petite 

entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – encore 

toujours dirigée par la famille Hahn propriétaire. Avec une gamme de produits de solutions 

d'outils à main innovants spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent 

l'efficacité, réduisent les coûts et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large 

mesure le quotidien des utilisateurs. C'est pourquoi Wiha développe, conçoit et fabrique des 

produits avec des exigences maximales de qualité, de fonctionnalité, de longévité et d'ergonomie. 

Ces dernières se retrouvent dans un assortiment étendu de concepts d'outils – jeux, tournevis, 

outils dynamométriques, multitools, clés mâles, embouts, pinces, massettes à embout plastique 

et bien plus encore. Les solutions spéciales d'outils à main professionnels VDE répondant aux 

besoins et à la demande, optimisent et complètent l'offre sur la base de la philosophie de Wiha. 

Les nombreuses distinctions du Design-Award remportées illustrent la volonté d'occuper une 

place de leader en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. En 2016, Wiha a reçu 

l'honorable distinction de faire partie du « TOP 100 » des PME allemandes les plus innovantes. 

Déjà en 2014, l'entreprise a été distinguée avec le Manufacturing Excellence Award (MX Award) 

comme meilleure PME d'Allemagne. Une gestion moderne du personnel combinée à une culture 

d'entreprise ouverte et loyale profondément enracinée a valu à Wiha en 2016 le sigle 

« Employeur attrayant en bronze » de la chambre de commerce et de l'industrie de Schwarzwald-

Baar-Heuberg. 

 

 

Interlocuteur : 

 

Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

Tel : +33 556 16 79 35 
Fax : +33 556 16 79 36 
 
servicecommercial@wiha.fr 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com , 

directement dans le service de presse 

https://www.wiha.com/fr/communiques-

de-presse/  

ou sur nos canaux de médias sociaux 
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