
Outil universel de dénudage
TC-CT70 (v1.2R)

• Conçu pour dénuder les câbles coaxiaux RG59/6/11/7 et les câbles Ethernet UTP, STP, CAT5

• Cet outil facile à utiliser fonctionne avec les câbles 4P/6P/8P ronds et plats

• Conception compacte avec poignée pratique

L’outil universel de dénudage de TRENDnet, le modèle TC-CT70, est spécialement conçu pour couper et dénuder les câbles

coaxiaux, réseau et téléphoniques. Notre outil universel de dénudage peut être utilisés avec les câbles coaxiaux RG59/6/11/7, UTP,

STP, CAT5 et les câbles téléphoniques ronds et plats. Cet outil universel de dénudage offre une solution fiable, simple à l’emploi et

abordable.

TC-CT70



Dénudage de câbles
Conçu pour dénuder les câbles coaxiaux

RG59/6/11/7 et les câbles Ethernet UTP, STP,

CAT5

Simple à utiliser
-Conception compacte avec poignées pratique

Coupage de câbles
Coupe les câbles 4P/6P/8P ronds et plats

TC-CT70

SPÉCIFICATIONS
Dénuder

• Câbles UTP, STP et CAT5

• Câbles coaxiaux RG59/ 6/ 11/ 7

• Câbles téléphoniques ronds et plats

• Câbles 4P/ 6P /8P

Matière

• ABS

Longueur

• 12,5 cm (4,9 pouces)

Poids

• 66 g (2,3 once)

Garantie

• 1 ans, limitée

Contenu de l'emballage

TC-CT70
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Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l’apparence réelle du produit peut différer 

de celle illustrée ici.
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