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BGS 9397 
Pince à sertir, pour cosses de 6 à 50 mm² 

 

MÂCHOIRES DE SERTISSAGE 
  6 mm² = 10 AWG 
10 mm² = 8 AWG 
16 mm² = 6 AWG 
25 mm² = 4 AWG 
35 mm² = 2 AWG 
50 mm² = 0 AWG 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 
UTILISATION PRÉVUE 
Ces pinces sont utilisées pour sertir des cosses de câbles en cuivre et en aluminium dans les tailles 
6 à 50 mm² (AWG 10 à AWG 0). La taille requise peut être facilement ajustée par l’intermédiaire des 
mâchoires de sertissage rotatives marquées. 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Lisez attentivement le mode d’emploi et les instructions de sécurité avant toute utilisation du

produit.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec ce produit ou avec son emballage.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Le présent mode

d’emploi n’est qu’une explication de l’utilisation de l’outil et ne remplace pas la littérature
spécifique du véhicule.

UTILISATION 

1. Retirez soigneusement l’isolation, en vous
assurant qu’aucun fil individuel n’est endommagé.

2. Appuyez sur le boulon de verrouillage et
sélectionnez les mâchoires de sertissage
appropriées en les tournant en place.

3. Placez les mâchoires de sertissage au centre de la
cosse de câble.

4. Appuyez sur le levier de la pince pour sertir la
cosse de câble.

Mâchoires de 
sertissage 
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