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NOS CONSEILS :

SÉCURITÉ ET PRÉCISION : 
Les pinces SAM répondent très largement aux exigences 
des normes de fabrication. C'est la garantie d'un produit 
de haute qualité.

ROBUSTESSE : 
Grâce au procédé de cémentation de la denture 
 les pinces SAM ont une très grande résistance 
à l'usure et une durée de vie accrue.

HAUTE TENSION :  
Chaque pince est testée 
individuellement jusqu'à 
10 000 volts et est identifiée 
avec l'année de fabrication.

ÉLECTRIQUE : 
Les gaines doivent conserver 
leur propriété d'isolation 
après immersion dans 
l'eau pendant 24 heures 
et pendant 3 minutes sous 
haute tension.

PRESSION :  
Les gaines ne doivent subir 
aucun dommage après traction 
de 20 N à une température de 
+70°C et sous tension de 5 
000 volts pendant 3 minutes.

RÉSISTANCE  
AUX CHOCS BASSE 
TEMPÉRATURE : 
Les gaines doivent résister à 
un choc après une exposition 
à une température de -25°C 
pendant 2h.

ADHÉRENCE : 
Les gaines ne doivent pas se 
dégainer après une exposition 
à une température de +70°C 
pendant 168 heures et en 
subissant une traction de 500 
N pendant 3 minutes.

RÉSISTANCE AU FEU : 
Les gaines ne doivent pas 
facilement s'enflammer 
après une exposition directe 
de 10 secondes sous une 
flamme.

PRISE EN MAIN 
Butée d'arrêt dimensionnée pour éviter tout risque 
de glissement. Gaines bi-matière pour une prise 
en main confortable. 

SOUPLESSE 
Le procédé d'assemblage permet d'obtenir 
une très grande souplesse de fonctionnement. 
Cela limite la fatigue musculaire lors 
des manipulations répétitives.

PINCE MULTIPRISE  
Pour être conforme VDE, la pince multiprise bénéficie 
d'une gaine spécialement allongée 
pour vous garantir une entière sécurité.

Coque blanche : isolante, incasssable 
et inamovible, elle assure l’isolation 
totale et définitive de l’outil. Coque 
orange : inamovible et ininflammable 
elle procure un confort et une sûreté 
de prise en main.

Tous les outils qui le nécessitent 
ont un revêtement multicouche.

PRISE EN MAINSOLIDITÉ

GAMME PREMIUM GAMME CLASSIC
RÉCOMMANDÉE PAR LES GRANDS COMPTES 
DE L’ÉNERGIE

LA PROTECTION AU JUSTE PRIX

Butée d’arrêt 
surdimensionnée  
pour éviter 
tout risque de 
glissement. 

Vérifiez la présence  
du logo sur le manche.

Utilisez vos outils 
personnels, rangés 
sous clé entre deux

interventions.

Vérifiez 
systématiquement les 
outils avant utilisation.  
Si l’outil est entaillé, 
coupé, ou même usé 
dans sa partie isolée, 

changez-le.

N’utilisez que des 
assemblages de pièces  

de la gamme isolée 
1000V, particulièrement 

avec douilles et 
cliquets.

Certification  
à la norme CEI 60900

DATE DE FABRICATIONLISIBILITÉ

ORIGINE

ISOLATION

GAMME CLASSICGAMME PREMIUM
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x123

x16

x14

CP-ELEC1ZCP-ELEC2Z

CP-16ELECZ
CP-14ELECZ

201-J4TIZ

ZTB-J6Z 237-J4TIZ

ZTB-J7TIZ237-J3TIZ

ZTB-PJ7Z

x6

x4 x7

x4

x7x3

COMPOSITION D’OUTILS GAMME CLASSICJEU D’OUTILS GAMME CLASSIC

Composition de 123 outils 
électricien livrée avec valise textile

Composition de 123 outils 
électricien livrée avec sac trolley textile

LA SÉLECTION  
INCONTOURNABLE 
POUR L’ÉLECTRICIEN

x7  clés mixtes : 
8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.

x9  clés mâles à tête sphérique 
de 1,5 à 10 mm.

x1 mesure 5 m.
x1 niveau rectangulaire 400 mm.
x9  clés mâles Torx® 

de 1,5 à 10 mm de 8 à 40 mm.
x1 marteau rivoir 32 mm.  

x1 baladeuse. 
x1 clé à molette grande ouverture 8”.
x39 douilles et accessoires ¼”
x1 cutter 25 mm + 10 lames.
x30 embouts de vissage.
x1 porte-embouts.
x4  tournevis isolés 1000 V fente : 

3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150.
x1 pince à dénuder isolée 1000 V, 

x1 pince à bec plat isolée 1000 V.
x1 pince coupante isolée 1000 V. 
x1 pince à sertir.
x1 pince multiprise isolée 1000 V. 
x1 outil à dégainer les câbles.
x1 multimètre.
x1  caisse a outils textile 43 L 

ou un sac à dos trolley 40L.

x1 pince bec droit et demi-rond.
x1 pince coupante.
x1 pince universelle.
x1 pince multiprise. 

Jeu de 4 pinces isolées 1000 V

x4   3 x100 -3.5 x 100 
4 x 100 - 5.5 x 125.

x2   N°1 x 125 
N°2 x 150.

x1 pince 237-20TI
x1 pince 239-20TI
x1 pince 234-16TI
x1 pince 204-18TI

x3 tournevis  : 3 x 100 - 3.5 x 100 - 5.5 x 125,
x1 tournevis  : N°1 x 125 mm,
x1 pince coupante, 
x1 pince à dénuder, 
x1 pince multiprise.

Jeu de 6 tournevis  
bi-matière isolés 1000 V

Jeu de 4 pinces isolées 1000 V 
livré en coffret

Jeu de 7 outils isolés 1000 V

Composition de 16 outils 
isolés 1000 V livrée en trousse

Jeu de 14 outils 
isolés 1000V 
livré en trousse

GARANTIEGARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

x1  pince universelle isolée 1000 V polies vernies
x1  pince à dénuder isolée 1000 V polie vernie
x1  pince coupante diagonale 

électricien isolée 1000 V
x1  pinces électronique coupante 

spéciale production
x1  pinces électronique becs 1/2’’ ronds droits 
x1 pince à sertir 
x1  sac de plombier
x1  couteau pour électricien dénude-câbles
x5  tournevis samsoforce Fente électricien 

isolés 1000 V
x3  tournevis samsoforce Phillips® isolés 1000 V

x2  tournevis fente electricien isolés 
1000V 3.5X100 et 55X125

x2  tournevis Pozidriv isolés 1000V PZ1 et PZ2
x2  tournevis Phillips spécial bornier 

PH1 et PH2
x1 outil à dégainer
x1 clé universelle stylo

x1 pince coupante mécanicien isolée 1000V
x1 pince à becs droits isolée 1000V
x1 pince multiprise isolée 1000V
x1 tournevis testeur
x1 pince à dénuder
x1 trousse porte outils

x1 pince 240-16TI 
x1 pince 234-16TI 
x1 pince 201-25TI
x4  tournevis fente électricien 

isolés 1000 V

x1 pince 234-16TI
x1 pince 234-16TI
x1 pince 204-18TI

Jeu de 3 pinces et 4 tournevis 
isolés 1000 V livré en coffret

Jeu de 3 pinces isolées 1000 V
livré en coffret

GARANTIE GARANTIE

GARANTIEGARANTIE

GARANTIEGARANTIE
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CP-11

ZJH-J8PCE

CP-1000V

ZJH-J17PCE

ZS-J12PCE

CP-36ELEC

Composition  
de 17 outils 
Isolés 1000 V

Coffret de 8 outils  
isolés 1000V

Composition  
de 24 outils  
isolés

Kit composé de : 
X1  pince coudée 45° avec 

coupe-fils isolée 195 mm.
X1  pince coupante en bout 

isolée 200 mm.
X1 pince multiprise 1000 V.
X1  pince bec demi rond droit 

isolée 200 mm.
X 1  pince coupante  

diagonale isolée 165 mm.
X1 pince a dénuder isolée. 
X1 pince universelle isolée. 
X4  tournevis électricien isolés 1000 V n°3 - 3,5 - 4 - 5,5 mm.
X2 tournevis Phillips isolés 1000 volts n°1 - n°2. 
X1 tournevis fente isolé 5,5 x 150 mm. 
X1 cliquet 3/8 isolé. 
X1 rallonge 3/8’’ 130 mm isolée 1000 V multicouches.
X4 douilles isolées 3/8’’ 6 pans 10 - 11 - 12 - 13 mm.
X3 clés polygonales contre-coudées têtes isolées 10 - 12 - 13 mm.
X1 clé a fourche tête isolée  10 mm.

Coffret bi-matière. Détail : Douilles ZJH : 10 
11 12 13 mm, Cliquet ZJ-159, Rallonge ZJ-210, 
Clé Z10-10, Pince Z-237-20. Poids : 2,3 Kg

Kit composé de : 
X1  coffret de 8 outils  

isolés 1000V,
X1  gant et surgant  

de protection,
X1  vérificateur d’absence  

de tension,
X1 bag textile,
X3 clés polygonales contre-coudées,
X2 tournevis, 
X1 pince coupante, sacoche de transport textile.

COMPOSITION D’OUTILS GAMME PREMIUM  COMPOSITION D’OUTILS GAMME PREMIUM  

Composition de 45 outils isolés 1000 V 
Z-45-TVS
GARANTIE

Composition de 7 outils isolés 1000 V 
Z-7-PCE
GARANTIE

Composition de 11 outils isolés 1000 V 
Z-11-PCE
GARANTIE

Outil Qté Réf. outils | désignation

1 Z-204-... | Z-204-18

1 Z-233-...P | Z-233-16P

1 Z-237-... | Z-237-16

Outil Qté Réf. outils | désignation

1 Z-173-M... | N° 1

3 Z-153-M... | 3   4   5,5 mm

1 BAG2N | 

Outil Qté Réf. outils | désignation

1 Z-204-... | Z-204-20

1 Z-233-...P | Z-233-18P

1 Z-240-16 | 

1 Z-235-16 | 

1 Z-373 | 

Outil Qté Réf. outils | désignation

1 Z-324-23 | 

2 Z-173-M... | N° 1   N° 2

3 Z-153-M... | 3   4   5,5 mm

1 BAG2N | Clé dynamométrique 3/8" 
isolée 1000 V  
Z-854-JZ
GARANTIE

Clé dynamométrique isolée 1000V 
avec cliquet fixe. Utilisée pour les opérations 
de serrages contrôlés en zone sous tension, armoires 
électriques ou machines en fonctionnement. Réglage rapide du couple 
de serrage par la molette en bout de clé. La clé est livrée en coffret avec 
son certificat de conformité. Précision : +/- 4%.

Coffret de 17 douilles 
et accessoires 3/8’’  
isolés 1000 V

Composition:
X9  douilles 3/8’’ isolées 1000V 

6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm

X1 cliquet 3/8’’ isolé 1000V
X2 rallonges isolées 1000V 125mm et 250mm
X5 douilles tournevis 6 pans 3/8’’ isolées 1000V

Coffret de 12 douilles 
et accessoires 1/2’’ 
isolés 1000 V

Composition:
X9  douilles isolées 1000v  8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
X1 cliquet 1/2’’ isolée 1000V
X2  rallonges 125mm et 250mm 

Coffret de 36 outils isolés 1000 V

Composition:
X1 paire de gants isolés 1000 V
X1 paire de sur-gants isolés 1000 V
X1 double mètre pliant
X1 clé à molette 10’’ isolée 1000 V
X1 pince à becs plats isolée 1000 V
X1 pince coupante isolée 1000 V
X1 pince à dénuder isolée 1000 V
X1 coupe câble isolé 1000 V 

X1 couteau électricien isolé 1000 V
X1 pince universelle isolée 1000 V
X1 tournevis testeur isolé 1000 V
X6  tournevis isolés 1000 V 

(Fente: 4E100 - 55E125 - 65E150 - 
8E175 ; Phillips: 1X125 - 2X150)

X1 caisse à outils
X1  coffret de 12 douilles et accessoires 

isolés 1000 V

Outil Qté Réf. outils | désignation

3 Z-JS-... | 4   5   6 mm

3 ZJH-... | 8   10   12 mm

6 Z-10-... | 8  10  12  13  14  17  mm

3 Z-65-... | 3  4  6 mm

1 Z-87-6-12 | 6  8  10  12 mm

1 Z-54-... | 10\'

1 Z-204-... | Z-204-18

1 Z-199-25 | 

2 Z-233-...P | Z-233-16P   Z-233-18P

1 Z-240-16 | 

1 Z-239-... | Z-239-16

1 Z-235-16 | 

1 Z-236-... | Z-236-16

Outil Qté Réf. outils | désignation

1 Z-690-8 | 

1 Z-373 | 

1 Z-324-23 | 

2 Z-175-M... | Z-175-M1  Z-175-M2

2 Z-173-M... | Z-173-M1  Z-173-M2

6
Z-153-M... | Z-153-M1   Z-153-M3  
Z-153-M6  Z-153-M10  Z-153-M13  
Z-153-M20

1 Z-420 | 

1 913-T | 

1 BAG2N | 

1 774-8 | 

1 ZJ-159

1 ZJ-215

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

LIVRÉES EN BAG TEXTILE
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2856

Z-421-A...

Z-428

Z-421-A...

Z-420

Z-82-34

913-VAT1Z FL-2010NZ

FL-3

CAD-60C

2364

2860

2861

2863Z

2862

CAD-60B

CAD-60

Z-4...

Z-427

Z-430-KIT

Sur-gants de protection 
en crispin siliconé

Matière : crispin siliconé. Protègent des risques 
mécaniques. S'utilisent par dessus les gants 
isolants de même taille.
Z-421-A9 : taille 9, Z-421-A10 : taille 10 
Z-421-A11 : taille 11

Perche de  
sauvetageTapis isolant

Lunettes de sécurité anti-UV

La perche de sauvetage pour postes électriques 
est en polyester renforcé fibre de verre.  
Elle permet de secourir un opérateur victime 
d’un arc électrique en le tirant par la taille.  
Longueur de la perche : 1,5 m

Modèle ultra léger et incassable  
avec coques latérales amovibles.  
Les oculaires incolores sont traités anti-rayure 
et anti-statique. 
Conforme à la norme : EN-166 et à la directive 
Européenne 89/686/CEE. 

Pour isoler l’opérateur des éléments 
conducteurs (sols, parois). Caoutchouc 
moulé 3 mm. Dimensions : 100 x 60 cm.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL ET PROTECTION TEMPORAIRE SIGNALISATION - BALISAGE & CONSIGNATION

Macaron signalétique rond  
pour cadenas de condamnation  
CAD-60

Appareil condamné défense de manoeuvrer 
Couleurs : Fond rouge 
Police et signalétique blanc

Enrouleur de bandeau 
de sécurité 8 m

Masque de protection pour 
intervention électrique

Gants isolants latex

Pour les travaux électriques 
sous tension : maximum 500 V
Z-421-A2 : taille 8, Z-421-A3 : taille 9 
Z-421-A4 : taille 10, Z-421-A5 : taille 11

Protège l’ensemble du visage contre les risques de 
projection liquide, arc électrique, industrie automobile, 
chimie, agriculture.  
Coque plastique ABS antichoc noir 3 positions 
d’inclinaison : relevée, mi-hauteur, basse.  
Réglage de la distance de l’écran par rapport au visage.  
Serre-tête : Serrage arrière par système de crémaillère 
et molette de sécurité , protection en mousse. 
Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle 
centrale (12 positions).  
Bandeau frontal anti-transpirant, démontable  
pour lavage ou remplacement. 
Ecran polycarbonate incolore.  
Traitement anti-buée et anti-rayures.  
Démontage et montage par simple emboîtement  
dans la coque.  
Conforme aux normes de sécurité. 
ISO 9001 - Version 2000.

Thermomètre laser 1000°C

Double visée laser. 
Précision de +/-1%. 
Emissivité réglable de 0,10 à 1,0. 
Mémorisation automatique des données. 
Temps de réponse 150 ms. 
Poids: 300 g.

Banderole sécurité 
« ne pas franchir » flexible

Poteau de délimitation  
pour zone électrique

Pancarte d'information 
de danger électrique

Enrouleur permettant de délimiter une zone 
d’intervention provisoire ou de sécuriser 
un lieu dangereux. 
Crochet métallique pour la fixation intégré.

Borne : 100% plastique recyclé. 
Réfléchissant à haute intensité. 
Hauteur 110 cm. 
Taille de la base 42 x 42 cm.

Banderole sécurité « ne pas franchir » flexible. 
Dimensions :  
Longueur : 1 m 
Largeur : 20 cm Clé spéciale pour cadenas  

de condamnation CAD-60

Cadenas de condamnation

Kit de 2 pinces isolées  
+ nappe isolante

 

Sac isolant  
pour connecteur

Nappe velcro isolante 0,66 x 0,36 m 3/10
Isolation par habillage de pièces  
conductrices réseau BT.
Pince plastique orange à ressort 
pour nappe isolante
Dimensions : 16,50 x 5,00 x 5,00 cm

GARANTIE

GARANTIE
GARANTIE

GARANTIE
GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

Corps en laiton massif, goupilles  
et anses en acier trempé. 
Livré sans clé.

Cordon de 25 m de chaîne  
de délimitation  
pour zone électrique

Chaîne plastique avec maillon de 8 mm. 
Couleur rouge et blanche. 
Longueur 25 m.

Pancarte plastique indiquant 
une zone de danger. 
Pictogramme explicatif.

Capuchons isolants 
Basse Tension

Réf. longueur Ø intérieur Poids g

Z-424 60 mm 10 mm 5

Z-425 100 mm 15 mm 12
Z-426 120 mm 20 mm 16

GARANTIE
GARANTIE

Détecteur d’absence de tension

Détecteur de tension bipolaires basse tension  
VAT Autotest complet intégré.  
Test de tension jusqu’à 690VAC (16 2/3-800Hz)/750VDC.
Test de phase unipolaire. 
Contrôle de l’ordre des phases jusqu’à 400 Hz. 
Pointe de touche et cordon amovibles.  
Livré avec cordeaux.  
Indication par voyant rouge de tension dangereuse.  
Autonomie de 7000 mesures de 10s.  
Dimensions : 163 x 64 x 40 mm.
Conditions utilisations : de -15°C à +45°C. CAT IV - 600 V

Produit idéal pour tous les travaux 
liés aux mesures électriques de l’automobile 
et du bâtiment. Résiste aux chutes grâce 
à sa gaine de protection antichoc. 
Sélection automatique des calibres. Grande précision  
avec affichage 4000 points. Grand écran rétroéclairé. 
Sécurité 600V CAT.III selon IEC 61010-1, 61010-2-033. 
Intensité courant AC/DC : 400μA à 10A. 
Tension courant AC/DC : 400mV à 600V. 
Résistance : 400Ω à 40mΩ. Fréquence : 5Hz à 50MHz. 
Capacité : 50nF à 100μF. Test de continuité avec Buzzer. 
Test de diodes. Livré avec 1 jeu de pointes de touche.

GARANTIE GARANTIE

Multimètre numérique

GARANTIE



11 / 12SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 92 77 25 8410 / 12 SAM.EU

92-Z91-Z240-20AZ

x9

x15 x6

x15

220-7Z

FRONT-7Z

BAL-35Z

IP 30 AU
TONOMÍA 18h 16

5 Lumens

x30

E900-J30BZ

IP 30

Au

tonomie 5h 40
0 Lumens

P-220-KZ 791Z

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

Jeu de 6 emporte-pièces et d'un foret à aléser  
EMP-11J
GARANTIE C

Acier au chrome vanadium. 
Classe de qualité 12,9. 
Composition : 
6 emporte-pièces Ø 15,2 - 18,6 - 
20,4 - 22,5 - 28,3 - 32 mm, 
1 foret à aléser, 
1 boîte de 50g de pâte lubrifiante, 
2 vis à roulement à billes M10, 
1 vis à roulement à billes M12.

Coffret scies trépans 15 diamètres et accessoires  
705-C-15

Comprend : 15 scies trépans 
de 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 29 - 
32 - 37 - 40 - 48 - 51 - 54 - 
60 - 73 - 83 mm,
2 mandrins pour trépans 
de 14 à 152 mm, 
1 rallonge pour trépans,
1 foret de centrage  
en acier HSS. 
         
   

Baladeuse d’inspection ultra plate Perceuse visseuse 
Brushless 18V

Scie à métaux SAMSOCUT® 
à tension par levier

Source de lumière : SMD-LED.
2 modes :
-  1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche. 
-  12 leds / 0 à 400 lumens fonction 

baladeuse avec variateur intégré pour 
un éclairage à bon escient permettant 
de maximiser le temps de 
fonctionnement.

Temps de charge : 3 h.
Rechargeable via USB 
pour prise secteur 220 V 
(fournie).
Dimensions : 
302 x 34 x 44 mm.

Taille du mandrin : 
13 mm.
Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah.
Capacité de perçage : 
Acier et maçonnerie : 13 mm 
Bois : 30 mm.
Indicateur niveau batterie.
Corps et batteries 
résistants aux solvants 
et hydrocarbures 
dans l’atelier.
Poids : 1,05 Kg. IP54.
Temps de charge : 1h30.

Livrée dans une mallette antichoc 
avec un chargeur avec 2 batteries 
Lithium-ion. Les batteries sont 
compatibles avec le reste de la gamme.

GARANTIE

Hauteur de coupe: 109 mm. 

Clé universelle pour 
armoire électrique

Clé universelle compacte  
pour armoire électrique

Lampe frontale à leds avec capteur de mouvement

Flux lumineux puissant. Tête orientable. Bouton on/off sur le dessus de la lampe.
Batterie: lithium-ion : Rechargeable sur secteur et USB.
3 MODES :
-  165 lumens pour une durée de 4h15min d’autonomie.
-  75 lumens pour une durée de 8h30min d’autonomie.
-  35 lumens pour une durée de 18h d’autonomie.

Mesures courtes 
boîtier bi-matière compactes

LA SOLUTION CONFORT, 
TECHNICITÉ ET COMPACITÉ

Niveaux d'électricien  
161-E...
GARANTIE

Niveau "spécial électricien" disponible en deux dimensions : 43 et 120 cm. 
Facilite l'installation des prises électriques : Repères fixés à 71 mm 
d'intervalle pour l'espacement exact de prises de courant. 
161-E43 : 4 repères. 161-E120 : 5 repères. Corps en aluminium. 
Semelle à absorption de chocs et embouts antichocs. 
Précision : < 0,5 mm/m.

Coffret 30 pièces d’embouts 
de vissage

x1 porte-embouts 1/4”.     

x30 embouts de vissage 1/4” 
 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5.
 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.

Pour armoires et coffrets électriques,systèmes 
de verrouillage en gaz, installations techniques : 
climatisation, ventilation...
Détail :  

 6-7-8 mm,  7-8 mm et  3-5 mm. 
1 adaptateur pour embout  et un embout de tournevis  
double (  7 mm -  n° 2) sur chaînette.

Pour armoires et coffrets électriques,
systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : 
climatisation, ventilation...
Détail :  5, 6 , 7-8 et 9-10 mm, 

 7 , 8-9, 10-11 mm,   3-5 mm,  6 mm, 
 de 5 mm pour la purge de radiateurs.

Réglage automatique de la profondeur  
et du diamètre de dénudage.
Capacité du coupe-fil :
- multibrin : 0,5 à 6 mm².
- monobrin : 0,5 à 4 mm².

Pince à dénuder 
automatique

Couteau pour 
électricien lame 
serpette  
370
GARANTIE

Manche plastique.  

Ciseaux pour électricien 
branches surmoulées  
374-G
GARANTIE C

Ciseaux entièrement 
forgés. Modèle pour 
gaucher et droitier. 
Vis de réglage traitée. 
 
 

Pince à dénuder.
Idéale pour le dénudage rapide 
et précis de câbles ronds et 
hydrofuges de section 0.5 à 6 mm2. 
Pour le dégainage de 8 à 13 mm. 
Applications : coupe ronde - 
coupe longitudinale -  
dénudage - coupe.

Dénudeur multifonctions

GARANTIEGARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE GARANTIE

UP-319Z

UP-525Z

UP-825Z

3M x19 mm

5M x25 mm

8M x25 mm

GARANTIE

Réf. L  
mm

h  
mm

e  
mm

Poids  
g

161-E43 480 50 20 660
161-E120 1300 50 20 880
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CP-128ELECZ

NEW
VALISE TROLLEY 128 OUTILS

IDÉALE POUR 
L’ÉLECTRICIEN

MODULE N°1 :
X1 tournevis fente electricien 2,5 x 50
X2   tournevis fente electricien isolés 1000V 

3,5 x 75, 4 x 100.
 X2  tournevis fente mécanicien isolés 1000V 

5,5 x 150, 6,5 x 150.
X3 tournevis PH isolés 1000V n°0-1-2
x5   tournevis TORX 

6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
x1 tenaille de mécanicien.
x1 râtelier de 9 clés mâles 6 pans.
x3 tournevis de précision fente 1,5, 2, 2,5.
x1 tournevis de précision PH 00.

MODULE N°2  :
x1 cutter.
x1 pince coupante diagonale isolée 1000V.
x1 pince universelle isolée 1000V.
x1 pince à bec demi-rond isolée 1000V.
x1 pince multiprise isolée 1000V.
x1 réglet flexible 300 mm.
x1 scie à métaux.
x1 pointe à tracer double pointe.

MODULE N°3 :
x12  clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
x1 clé à molette.
x1 niveau.
x1 tournevis contrôleur.
x1 lampe stylo.

MODULE N°4  (suite):
x1 poignée coulissante 1/2”.
x1 cardan 1/2”.
x1 cliquet manche bi-matière 1/2”.
x1 mesure courte 3 m.
x1 marteau rivoir SAMSOPLUS®.
x1 burin de précision.
x1 bédane de précision.
x2 chasse-goupilles.
x1 multimètre isolé 1000V
x1 porte-embouts magnétique 1/4”.
X13  douilles 1/4” : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
X13  douilles 1/2” : 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -  
22 - 24 mm.

MODULE N°4 :
x2 rallonges 1/4” 50 et 150 mm.
x1 poignée coulissante 1/4”.
x1 cardan 1/4”.
x1 cliquet manche bi-matière 1/4”.
x1 rallonge 1/4” emmanchée bi-matière.
x1 douille porte-embouts de vissage 1/4”.
x2 rallonges 1/2”.

BONNES
RAISONS

DE COMMANDER CETTE VALISE
L’essentiel 
des outils isolés 1000V 
dans une valise trolley

Trolley compact et résistant

Votre atelier à portée de main: 
128 outils indispensables pour 
les travaux de maintenance sous 
tension électrique

AOÛT

GARANTIE

SAM.EU

SAM OUTILLAGE 
10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1 - FRANCE

Standard : Tél. +33 (0)4 77 92 13 13 / Fax : +33 (0)4 77 92 13 49 - E-mail : sam@sam.eu 
SAS au capital de 8 189 583 € - RCS SAINT-ETIENNE 338 002 231  - N°TVA FR 36 338 002 231 - SIREN 338 002 231 

Offre valable jusqu’au 31/12/2021 sur les territoires appartenant à l’union européenne, dans la limite des stocks disponibles. 
Prix utilisateur net H.T conseillés, sauf erreurs typographiques.


