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La presse de sertissage EC65 compacte, légère et 

robuste, est parfaitement adaptée à une utilisation en 

atelier pour du sertissage de cosses en vrac. 
 

-  cosses et clips pré-isolés et nus  

       jusqu'à 6 mm2 / 10 AWG  

-  cosses tubulaires et à fûts ouverts  

-  embouts plats jusqu'à 6 mm2 / 10 AGW  

- embouts de fin de câblage  

- etc... 
 

Domaines d'application  

  Assemblage de câble  

  Construction d'armoire de commande  

  Lignes de production  

  Atelier de travail 

 

L'action de sertissage est  simplement 

commandée par une seule pression sur la 

pédale, ou pour des opérations plus 

délicates en appuyant une première fois sur 

la pédale,le connecteur est maintenu dans la 

mâchoire, pour garantir le positionnement correct du câble, 

la seconde pression sur la pédale déclenche le sertissage. 
 

Afin de remplir toutes les conditions de sécurité nécessaires à la fermeture des matrices, la 

force de sertissage est limitée.  La puissance de la presse peut être réglée pour chaque type 

de cosse afin de garantir les spécifications de sertissage. 

Spécifications : 
  Dimensions de la machine  Longueur 20 mm / Largeur 10 mm / auteur 220 mm  

  oids  10 g  

  Commande  pédale  

  orce de sertissage ma.  10   

  emps de cycle  1 s  

  Compteur Ecran LCD  6 caractères  

  ranchement électrique  20 /50 z (120 /60 z)  

  uissance  160 A  
 

Options  

  it d'etension pour 0,25 / 0, mm2  

  Lame d'éjection réglable  

GLW EC65 Sertisseuse électrique 

Traitement du câble 
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Matrices de sertissage et capots de protection 
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