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DÉDIÉ À VOTRE PROTECTION
Développé en étroite collaboration avec les professionnels de l’électricité, le ESG105LXR crée
une méthode pour « retirer la cible » de la zone de test lors de la coupe de câbles électriques.
Contrairement aux systèmes de distribution de l’alimentation électrique, les systèmes de câbles
électriques souterrains et blindés ne peuvent pas être repérés visuellement jusqu’à un point
ouvert pour s’assurer que le câble est isolé.

CONFIRMATION DE DÉCOUPE
Le capteur de la lame à position
finale confirme que la coupe
est terminée

ISOLATION ET CONTRÔLE
La tête de coupe à mâchoire articulée et
à guillotine bloque le conducteur

COMMUNICATION BLUETOOTH®
Connectez le coupe-câble à
l’application i-press® pour suivre les
performances de l’outil

DOUBLE PORT DE MISE À LA TERRE
Situé de chaque côté de la tête pour
une souplesse de configuration

CONTRÔLE TOTAL PAR L’OPÉRATEUR
À distance Avance-Arrêt-Inversion
de la lame à tout à tout moment

UL 62841-1 et CAN/CSA C 22.2 n ° 62841-1, première édition, Outils portatifs à moteur
électrique, outils transportables, machines de gazon et jardin - Sécurité - Partie 1 :
Exigences générales, rév. du 11 janvier 2019

ÉCRAN OLED
Choisissez entre deux options
d’utilisation : manuel tenu à la
main et à distance

PLATE-FORME DE
BATTERIE MAKITA®
La batterie Li-Ion 18 V 4,0 Ah
fournit un nombre de cycles par
charge plus élevé et se recharge en
seulement 45 minutes

REMOVE THE TARGET.
PROTECT THE TARGET.™

MISE EN PLACE DU SYSTÈME

« Les techniciens peuvent

désormais confirmer, de manière
plus sûre, que le câble blindé
sur lequel ils ont l’intention de
travailler n’est pas sous tension.
L’utilisation d’outils de coupe
à distance et des procédés
associés permet d’éloigner le
technicien de la ligne de feu.

• Attache double point au niveau de la
tête et du corps de l’outil
• Harnais de levage (BTC3-LH)
• Boulon à œil de levage (BTC3-LR)

»

— Kevin Kinnerk —
Rédacteur retraité de normes
et méthodes

TÉLÉCOMMANDE (BTC3GL)
• Connexion Bluetooth avec voyant de
confirmation (BLEU)
• Voyant de position de la lame (VERT)
• Retour sonore

APPARIEMENT DE
LA TÉLÉCOMMANDE
Consultez notre page YouTube pour
plus de détails sur le mode d’emploi

ESG105LXR

COUPE-CÂBLES À DISTANCE
AVEC CONFIRMATION DE COUPE

CONTRÔLE OPÉRATIONNEL COMPLET

CAPACITÉ DE COUPE

• Choisissez entre deux options d’utilisation :
manuel tenu à la main et à distance

• La tête de coupe à mâchoire articulée et à
guillotine bloque le conducteur

• L’activation par gâchette à double pression
protège contre l’engagement involontaire de
la lame

• Capacité de coupe jusqu’à 4,13 po

• La butée mécanique arrête la course résiduelle
de la lame quand la gâchette est désengagée

• Indicateur de niveau DEL sur la batterie et
auto-test intégré de l’outil pour confirmer la
capacité à terminer la coupe

• La tête de coupe tourne sur 350°
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7 ANS

ESG105LXR11

CARACTÉRISTIQUES
Rotation de la tête

350°

Hauteur

330 mm (13 po)

Batterie

Li-ion 18 V 4,0 Ah

Poids avec batterie

N° CAT.

N° CUP

DESCRIPTION

ESG105LXR11

783310047759

Coupe-câble à distance 105 mm, chargeur 120 V, deux
batteries 4,0 Ah

9,9 kg (22 lb)

ESG105LXR12

783310047766

Coupe-câble à distance 105 mm, chargeur 12 V, deux
batteries 4,0 Ah

105 mm (4,13 po)

ESG105LXR22

783310047773

Coupe-câble à distance 105 mm, chargeur 230 V, deux
batteries 4,0 Ah

ESG105LXRB

783310047780

Coupe-câble à distance 105 mm, outil uniquement

BTC3GL

783310047711

Télécommande Bluetooth

BTC3-LH

783310047735

Harnais de levage pour coupe-câble à distance Bluetooth

BTC3-LR

783310047728

Boulon à œil de levage pour coupe-câble à distance Bluetooth

CAPACITÉ
Ouverture du
coupe-câbles

ESG105LXR – COUPE-CÂBLE À DISTANCE AVEC CAPTEUR DE LAME
À POSITION FINALE

LES CONFIGURATIONS EN KIT
COMPRENNENT :
Télécommande Bluetooth (BTC3GL)
Harnais de levage 2 points (BTC3-LH)
Boulon à œil de levage (BTC3-LR)

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Makita est une marque déposée de MAKITA CORPORATION.
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