
6 à 76 mm

Ø

KNIPEX TubiX® XL – Coupe-tube

La coupe parfaite pour les tubes plus 
gros grâce au mécanisme QuickLock
Coupe rapidement et avec précision de grands diamètres de tubes  
en métal entre Ø 6 et 76 mm (1/4" à 3")

KNIPEX Quality – Made in Germany 



 Nouveau

En un seul geste, le KNIPEX TubiX® XL se positionne 
rapidement et précisément sur tous les tubes d’un 
diamètre compris entre 6 et 76 mm.

La molette de coupe à ressort maintient le KNIPEX 
TubiX® XL en place et l’empêche de glisser.

L’outil d’ébavurage rectifié avec précision peut être retiré 
de l’outil si nécessaire.

Une molette de rechange est rangée dans le  
pommeau bleu pour un remplacement rapide.

KNIPEX TubiX® XL 
Coupe-tube

Coupe de tubes grandement facilitée grâce à la combinaison  
du mécanisme QuickLock et des rouleaux de guidage avec rou-
lements à aiguilles

 Le mécanisme QuickLock à ressort maintient l’outil en position sur  
le tube une fois verrouillé
	Précis	et	rapide :	positionnement	exact	de	la	molette	de	coupe	sur	 
le tube

 Les roulements à aiguilles de haute qualité permettent à la molette  
de	coupe	et	aux	quatre	rouleaux	de	guidage	de	couper	facilement

 > Coupe des tubes de 6 à 76 mm (1/4" à 3") de diamètre et d’une épaisseur de paroi jusqu’à 2 mm
 > Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
 > Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée 
dans le pommeau

 > Boîtier en aluminium léger et durable
 > Outil d’ébavurage amovible et rectifié avec précision
 > Pour la plomberie, le chauffage et la climatisation : coupez facilement les conduites de gaz et les 
canalisations d’eau en cuivre, en laiton et en acier inoxydable

 > Pour le métier d’électricien : coupe les conduits rigides et pour dégainer les câbles armés

Mécanisme de verrouillage  
QuickLock

La molette de coupe se  
remplace facilement sans  

aucun outil.

Les roulements à aiguilles de haute qualité des 
rouleaux de guidage et de la molette de coupe 

réduisent la friction pour faciliter la coupe.

Pour couper les tubes en cuivre, en 
laiton et en acier inoxydable d’une 
épaisseur de paroi jusqu’à 2 mm  
et d’un diamètre de 6 à 76 mm 

(1/4" à 3").

Réf.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø pouces g

90 31 03 BK 088127 approx. 256 6 – 76 1/4 – 3 950

90 31 03 E01 088134 Outil d’ébavurage pour KNIPEX TubiX® XL 90 31 03 7
90 39 02 V01 085874 Molette de coupe pour l’acier inoxydable et le cuivre pour KNIPEX TubiX® 90 31 02 et KNIPEX TubiX® XL 90 31 03 8
90 39 02 V03 086307 5 x Molette de coupe pour l’acier inoxydable et le cuivre pour KNIPEX TubiX® 90 31 02 et KNIPEX TubiX® XL 90 31 03 25

Pour plus d’informations sur le  
KNIPEX TubiX® plus petit pour les tubes 
allant	jusqu’à	35 mm,	consultez	le	site	

www.knipex.com/tubix
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