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Des produits qui répondent à vos besoins
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Qui nous sommes
Fondée à Essen, en Allemagne en 1923, Phoenix Contact est établie à Blomberg depuis 1957. Depuis sa 
création, la société a été façonnée par sa passion pour l’innovation technique. Depuis lors, cette entreprise 
familiale allemande est devenue un leader mondial. Son réseau international de sites de production et de 
développement ainsi que ses filiales commerciales garantissent que les solutions de Phoenix Contact sont 
toujours disponibles, quels que soient le lieu et le moment.
Depuis l’invention du bloc de jonction modulaire, nous définissons les nouvelles tendances avec notre 
technologie révolutionnaire. De plus, c’est avec une vision claire de l’avenir et avec créativité que nous 
relèverons les défis de demain.

Siège social – Blomberg, Allemagne
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Succursale canadienne – Milton, Ontario

Phoenix Contact Canada
La succursale canadienne a établi son siège social en 1983. Grâce à un réseau national de distributeurs 
et de représentants de fabricants, ainsi qu’un personnel de vente directe, cette filiale offre des systèmes 
innovants à valeur ajoutée pour un marché diversifié et en pleine expansion.

Nous nous efforçons de fournir le niveau le plus élevé de service à la clientèle de l’industrie. Notre objectif 
est de rester flexibles tout en améliorant continuellement notre service et notre support selon l’évolution 
du marché.
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Installation rapide, résultat fiable
Le facteur temps joue un rôle de plus en plus important dans 
les installations de bâtiments modernes. Nous vous proposons 
des appareils, des composantes et des systèmes à des niveaux 
exceptionnels d’efficacité et d’économie.

Avec nos produits, nous vous offrons un support expert en 
matière de connexion, de marquage, de protection et de 
distribution.

Pour plus d’information,
cliquez sur un numéro de produit, 
une image ou un code QR.
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Les blocs de jonction prêts à 
raccorder PTFIX
Les blocs répartiteurs PTFIX sont prêts à être 
raccordés dans différentes positions, avec 
plusieurs options de montage. Ils peuvent être 
utilisés immédiatement ou complétés au besoin. 
Les PTFIX assurent ainsi une charge flexible et 
rentable, tout en contrôlant la distribution du 
courant.

Scannez le code 
QR pour regarder 
une vidéo sur 
notre PTFIX avec 
connexion Push-in

Technologie Push-in
Développée par PHOENIX CONTACT
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Blocs de jonction Push-in 
Il suffit de déballer et de connecter, et le tour est joué! 
La technologie de connexion Push-in vous permet d’insérer des fils rapidement et facilement. Même des 
conducteurs aussi petits que 26 AWG peuvent être connectés de manière fiable sans utiliser d’outils. Pour 
déconnecter et pour connecter des conducteurs souples sans embouts, utilisez simplement le bouton-poussoir.

Courant nominal 20A/600V – 26/12 AWG 20A/600V – 26/12 AWG 20A/600V – 26/12 AWG

Type PTFIX 2x2,5 GY PTFIX 2x2,5 BU PTFIX 2x2,5 RD

Numéro de produit 1028067 1028068 1028069

Prix 0,65$ 0,65$ 0,65$

Vos avantages

Gain de temps pouvant aller jusqu’à 80 %, grâce à des blocs prêts à monter sans pontage manuel

Raccordement rapide des conducteurs, grâce à la connexion Push-in

Économie d’espace pouvant aller jusqu’à 50 % grâce à l’accessoire de montage transversal

PT
FIX

Blocs de jonction 
de traversée
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Description 6 connexions, gris 12 connexions, gris
6 connexions + 
alimentation, gris

12 connexions + 
alimentation, gris

12 connexions, gris, 
montage par collage

Courant nominal
20A - 600 V  
26/12 AWG

20A - 600 V  
26/12 AWG

50/20A - 600 V 
26/12 AWG

50/20A - 600 V 
26/12 AWG

50/20A - 600 V 
26/12 AWG

Type PTFIX 6x2,5 GY PTFIX 12x2,5 GY PTFIX 6/6x2,5 GY PTFIX 6/12x2,5 GY PTFIX 12x2,5-G GY

Numéro de produit 3273264 3273286 3273330 3273352 3273416

Prix 1,60$ 3,25$ 2,50$ 4,50$ 4,00$

Distribution de 
l’alimentation

PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD

Famille des blocs 
de distribution

Alimentation et section

Nombre de points de connexion × section

Options de montageGuide sélecteur de PTFIX:

Blocs de distribution

PT
FI

X
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Installation intuitive et fiable
Des blocs de jonction de traversée et de distribution avec 6, 12 et 18 bornes sont 
disponibles pour une installation intuitive et fiable en 11 couleurs. 

Extension personnalisée 
Les PTFIX peuvent être arrangés et prolongés, vérifiés et marqués individuellement avec 
des ponts de connexion à deux positions du système CLIPLINE Complete.

Description Montage sur rail DIN 90° Pied de montage sur rail DIN  Bride

Type PTFIX-NS 35 PTFIX-NS 35 A PTFIX-F

Numéro de produit 3274054 3274056 3274060

Prix 0,65$ 0,65$ 1,80$

Accessoires: 

PT
FIX

 —
 A

ccessoires
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TMC 8 – Disjoncteurs UL 489
Les disjoncteurs miniatures TMC 8 (MCB) sont 
homologués UL 489 et offrent une protection 
contre les surcharges et les courts-circuits. 
Les disjoncteurs sont disponibles dans des 
configurations à 1, 2 et 3 pôles avec des options 
de courbes de déclenchement B, C et D. Ils ont 
une largeur de 17,6 mm (par pôle) et se montent 
sur un rail DIN de 35 mm.

Pour visualiser la 
gamme complète 
de nos produits 
TMC 8, veuillez 
scanner le code QR



PHOENIX CONTACT    11

Description Disjoncteur de protection d’appareils thermomagnétique UL 489, 1 pôle, largeur de 17,6 mm

Courant nominal 01 A 02 A 04 A 05 A

Type TMC81C 01A TMC81C 02A TMC81C 04A TMC81C 05A

Numéro de produit 2907558 2907559 2907561 2907562

Prix 15,50$ 15,50$ 15,50$ 15,50$ 

Description Disjoncteur de protection d’appareils thermomagnétique UL 489, 1 pôle, largeur de 17,6 mm

Courant nominal 06 A 08 A 10 A 15 A 20 A

Type TMC81C 06A TMC81C 08A TMC81C 10A TMC81C 15A TMC81C 20A

Numéro de produit 2907563 2907565 2907566 2907571 2907573

Prix 15,50$ 15,50$ 15,50$ 15,50$ 15,50$ 

D
isjoncteurs
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UNO POWER – Compact et 
hautement efficace
Une technologie efficace au sein d’un appareil 
compact. UNO POWER est la solution idéale pour 
obtenir plus d’espace dans l’armoire électrique. 
Grâce à leur densité de puissance élevée, les blocs 
d’alimentation électrique UNO POWER constituent 
la solution idéale pour les charges allant jusqu’à 
240 W, en particulier dans les boîtiers de commande 
compacts.

Pour regarder une 
vidéo sur notre 
famille de blocs 
d’alimentation, 
veuillez scanner le 
code QR
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Description Bloc d’alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée: monophasée

Sortie 24 DC/30 W 24 DC/60 W 24 DC/100 W 24 DC/150 W

Type UNO-PS/1AC/24DC/30W UNO-PS/1AC/24DC/60W UNO-PS/1AC/24DC/100W UNO-PS/1AC/24DC/150W

Numéro de produit 2902991 2902992 2902993 2904376

Prix 37,00$ 44,00$ 54,00$ 69,00$

Description Bloc d’alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée: monophasée

Sortie 24 DC/240 W 12 DC/30 W 12 DC/55 W 12 DC/100 W

Type UNO-PS/1AC/24DC/240W UNO-PS/1AC/12DC/30W UNO-PS/1AC/12DC/55W UNO-PS/1AC/12DC/100W

Numéro de produit 2904372 2902998 2902999 2902997

Prix 97,00$ 42,00$ 52,00$ 80,00$

U
N

O
 PO

W
ER
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Système de relais industriel 
RIFLINE Complete
Que vous souhaitiez isoler, multiplier ou amplifier 
des signaux, les différentes utilisations de 
RIFLINE Complete vont des relais de couplage 
et temporisés au remplacement des contacteurs 
de puissance compacts. Le système de relais avec 
conception plug-in universelle vous permet un 
maniement rapide, facile et sans erreurs.

Pour regarder 
une vidéo 
d’apprentissage 
sur RIFLINE, 
veuillez scanner le 
code QR
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Manipulation facile
Vous pouvez exécuter toutes les applications de relais standards à l’aide du système de relais industriel 
RIFLINE Complete. Le système de relais, avec une conception plug-in harmonisée, assure une disponibilité 
élevée de la machine et du système. La plage d’utilisation va des relais de couplage et temporisés au 
remplacement des contacteurs de puissance compacts.

Câblage facile

Grâce à la connectique push-
in, qui permet un câblage 
rapide et sans outils.

Répartition facile du
potentiel

Avec ponts enfichables des 
accessoires du système 
CLIPLINE Complete. Utilisez 
les accessoires déjà installés.

Système fiable

Bénéficiez d’une grande 
disponibilité grâce aux relais 
enfichables et aux modules de 
fonction particuliers.

Vos avantages en détail

R
IFLIN

E
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Description Type de contact: 1 contact inverseur  
Tension d’entrée: 24 V DC

Type de contact: 1 contact inverseur 
Tension d’entrée: 120 V AC

Type de connexion Raccordement push-in Raccordement vissé Raccordement push-in Raccordement vissé

Description de la pièce RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21

Numéro de produit 2903342 2903358 2903340 2903356

Prix 8,00$ 8,00$ 9,25$ 9,25$

Description Module à relais prééquipé comprenant: embase de relais avec éjecteur et relais à contacts de puissance.  
Type de contact: 1 contact NO. Tension d’entrée: 24 V DC

Type de connexion Raccordement push-in Raccordement vissé

Description de la pièce RIF-0-RPT-24DC/ 1 RIF-0-RSC-24DC/ 1

Numéro de produit 2903361 2903366

Prix 7,25$ 7,25$

R
IF

LI
N

E
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Description Type de contact: 2 contacts inverseurs
Tension d’entrée: 24 V DC

Type de contact: 2 contacts inverseurs
Tension d’entrée: 120 V AC

Type de connexion Raccordement push-in Raccordement vissé Raccordement push-in Raccordement vissé

Description de la pièce RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 RIF-2-RSC-LDP-24DC/2X21 RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21

Numéro de produit 2903315 2903326 2903311 2903322

Prix 9,75$ 9,75$ 10,85$ 10,85$

Description Type de contact: 4 contacts inverseurs
Tension d’entrée: 24 V DC

Type de contact: 4 contacts inverseurs
Tension d’entrée: 120 V AC

Type de connexion Raccordement push-in Raccordement vissé Raccordement push-in Raccordement vissé

Description de la pièce RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21

Numéro de produit 2903308 2903320 2903305 2903317

Prix 10,00$ 10,00$ 11,75$ 11,75$
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RJ45 — Câbles de 
raccordement Ethernet
Les vitesses de transmission et les quantités de 
données augmentent en permanence. Avec les 
composants de catégorie CAT5, obtenez une 
vitesse de transmission de données jusqu’à 1 
Gbit/s. Notre PUR de haute qualité et flexible 
garantit un échange de données fiable et sécurisé.

Pour en savoir 
davantage sur 
notre gamme de   
connecteurs de 
données, veuillez 
scanner le code 
QR
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Description Câble Ethernet équipé, blindé, 4 paires, RJ45/IP20 à RJ45/IP20

Longueur 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m

Type NBC-R4AC/1,0-94Z/R4AC NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC

Numéro de produit 1403927 1403929 1403930 1403933 1403934

Prix 11,50$ 14,00$ 17,00$ 22,50$ 36,50$

Vos avantages

Large éventail d’applications, de 1 à 10 m en réserve

Fiable, blindé avec du PUR de haute qualité

RJ45/IP20 à RJ45/IP20 – RJ45 à M12 sur demande

R
J45 



20    PHOENIX CONTACT

THERMOFOX — Imprimante 
à transfert thermique 
L’imprimante portable THERMOFOX est 
parfaitement adaptée au repérage rapide sur site. 
L’imprimante à transfert thermique est robuste, facile 
à utiliser et offre des fonctions polyvalentes. Elle 
imprime les films sans fin destinés au repérage des 
câbles et conducteurs, des appareils, des blocs de 
jonction et des installations.

Pour en savoir 
plus sur nos 
systèmes d’im-
pression mobiles, 
veuillez scanner le 
code QR
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Description
Imprimante portable à transfert 
thermique pour les matériaux en 
rouleau 

Avec accessoires (adaptateur, batterie, câble 
USB, matériels MM-EMLF (18XE) WH/BK, 
EMLC (18xE) WH/BK) dans un étui rigide

Type THERMOFOX THERMOFOX SET

Numéro de produit 0803984 0803986

Prix 1,00$* 99,00$*

Pour visionner la 
vidéo « Découvrir 
la THERMOFOX », 
veuillez scanner le 
code QR

*À l’achat de 5 cartouches de matériel.

Toujours là quand vous en avez besoin
Le marquage des appareils et des systèmes doit souvent être effectué spontanément, sans planification 
préalable, pendant l’entretien et la maintenance. C’est précisément là que la THERMOFOX entre en jeu: 
une imprimante portable intelligente offrant diverses fonctionnalités utiles, malgré sa taille compacte.

Vos avantages

Fonctionnement sans entretien avec une technologie d’impression à transfert thermique éprouvée

Guide utilisateur intuitif grâce à un menu bien structuré et à des touches de saisie directe

8 codes à barres différents et plus de 300 symboles peuvent être intégrés
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Large choix de matériels
THERMOFOX traite une grande variété d’étiquettes d’une largeur allant jusqu’à 24 mm. En outre, elle imprime 
également des gaines thermorétractables pour des sections du conducteur allant jusqu’à 9,5 mm avec des taux 
de rétrécissement de 3:1 et 2:1. Les matériaux de marquage sont fournis avec le ruban encreur correspondant. 
Cela permet de changer rapidement et proprement les couleurs et les matériaux en quelques secondes.

Description*
Étiquette en tissu hautement flexible, 
sans fin, blanc avec impression noire, 
type de montage: collage

Étiquette hautement flexible, 
sans fin, blanc avec impression 
noire, type de montage: collage

Étiquette hautement flexible, 
sans fin, blanc avec impression 
noire, type de montage: collage

Étiquette hautement flexible, 
sans fin, blanc avec impression 
noire, type de montage: collage

Type MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK

Numéro de produit 0803936 0803938 0803939 0803940

Prix 29,00$ 22,00$ 35,00$ 28,00$

Vos avantages

Impression d’étiquettes autocollantes non adhésives et de gaines thermorétractables

Réglage optimal de l’impression grâce à la détection automatique du matériel

Remplacement rapide du matériel, grâce à une cassette combinée de matériel et de ruban encreur

*Chaque cartouche peut être repérée avec THERMOFOX

T
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Description
Étiquette de repérage pour câble, rouleau, blanc, repérable 
avec THERMOFOX, sans impression, type de montage: 
collage, surface utile: sans fin × 10 mm

Étiquette de repérage pour câble, rouleau, blanc, repérable 
avec THERMOFOX, sans impression, type de montage: 
collage, surface utile: sans fin × 10 mm

Type MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK

Numéro de produit 0803931 0803932

Prix 31,00$ 34,00$

Description
Gaine thermorétractable, sans fin, cassette, blanc avec 
impression noire, type de montage: à glisser, diamètre du 
câble: 1,0-3,2 mm, repérage possible avec THERMOFOX

Gaine thermorétractable, sans fin, cassette, blanc avec 
impression noire, type de montage: à glisser, diamètre du 
câble: 1,6-4,8 mm, repérage possible avec THERMOFOX

Type MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK

Numéro de produit 0803923 0803924

Prix 43,00$ 46,00$
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Le bon outil pour chaque 
application
De bons résultats ne peuvent être obtenus qu’en 
utilisant des outils professionnels. Découvrez 
notre gamme complète d’outils manuels, d’outils 
de mesure et d’appareils automatiques de grande 
qualité. Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer 
– nous avons le bon outil pour chaque travail.

Pour consulter la 
gamme complète 
de nos outils, 
veuillez scanner 
le code QR
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Sertissage professionnel
Traitez tout type de contacts – embouts, cosses ou connecteurs coaxiaux – de manière professionnelle et 
en toute sécurité. L’effet de levier optimisé et la géométrie ergonomique de la poignée évitent la fatigue au 
travail.

CRIMPFOX DUO 10

CRIMPFOX DUO est la 
pince à sertir pour toutes les 
utilisations. Sa matrice pivotante 
permet d’accueillir les embouts 
sur le devant ou sur les côtés. 

CRIMPFOX CENTRUS

Grâce à son design ergonomique, sa 
mécanique optimisée et sa forme de 
sertissage symétrique, CRIMPFOX 
Centrus fait du sertissage des 
embouts un véritable jeu d’enfant.

CRIMPFOX 4IN1

CRIMPFOX 4in1 est une pince 
à sertir multifonctionnelle pour 
le traitement de conducteurs et 
d’embouts. Un seul outil permet 
d’exécuter plusieurs opérations.

Faits saillants de CRIMPFOX

TO
O

L fox —
 Sertissage
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Description
Pour embouts 0,14 mm2… 
10 mm2, embouts TWIN 2 × 
0,5 mm2… 2 × 4 mm

Pour embouts 0,14 mm2… 
6 mm2, sertissage HEX

Pour embouts 0,14 mm²… 10 
mm², sertissage carré d’embouts 
TWIN 2 × 0,5 mm2… 2 × 4 mm

Pour embouts 0,14 mm2… 10 
mm2, sertissage HEX d’embouts 
TWIN 2 × 0,5 mm2… 2 × 4 mm

Type CRIMPFOX DUO 10 CRIMPFOX CENTRUS 6H CRIMPFOX CENTRUS 10S CRIMPFOX CENTRUS 10H

Numéro de produit 1031721 1213146 1213154 1213156

Prix 125,00$ 125,00$ 125,00$ 125,00$

Description
Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,5 
mm²... 2,5 mm² (rouge, bleu), sertissage 
ovale

Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,5 
mm²... 6,0 mm² (rouge, bleu, jaune), 
sertissage ovale, symétrique

Pour embouts isolés et non isolés 
10 mm²... 25 mm², insertion latérale, 
sertissage WM

Type CRIMPFOX-RC1 2,5 CRIMPFOX-RCI 6 CRIMPFOX 25R

Numéro de produit 1212053 1212057 1212039

Prix 90,00$ 125,00$ 170,00$
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Description
Comprend un jeu de pinces à sertir et de matrices pour 
cosses isolées et non isolées, embouts 0,25-10 mm2, 
embouts 16-25 mm2

La trousse inclut: QUICK WIREFOX 6, CRIMPFOX 6T 
et des embouts 24-10 AWG dans un coffret en métal

Type CRIMPFOX-M SET CRIMPSET 6

Numéro de produit 1212093 1202072

Prix 225,00$ 399,00$

CRIMPFOX 4in1 — Outil de sertissage multifonctionnel
Avec un seul outil, vous pouvez effectuer différentes tâches: couper, dénuder, torsader et sertir.

Pour regarder 
une vidéo de la 
CRIMPFOX 4in1, 
veuillez scanner le 
code QR

Type CRIMPFOX 4IN1 SET*

Numéro de produit 1200102

Prix 280,00$
*La trousse inclut: CRIMPFOX 4in1, trois chargeurs, y compris une bande d’embouts de 0,5 mm²... 2,5 mm², 
dans un coffret robuste en plastique.

TO
O

L fox —
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Outils de coupe — Résultats propres sans effort
Avec un effort minimal, vous pouvez couper les câbles à la longueur désirée facilement et proprement. 
Phoenix Contact propose des outils de coupe extrêmement robustes et durcis pour une coupe sans 
bavure et sans écrasement.

Vos avantages

Durables – lames durcies et trempées

Peu d’effort requis, grâce à un effet de levier optimal et à une géométrie de coupe

Faible impact et sans fatigue, grâce à la conception ergonomique de la poignée

Description
Coupe-câble pour le cuivre et 
l’aluminium jusqu’à 12 mm de diamètre 
(~35 mm²)

Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et 
l’aluminium jusqu’à 18 mm de diamètre 
(jusqu’à 50 mm²)

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, 
pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 45 
mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)

Type CUTFOX 12 CUTFOX 18 CUTFOX 45

Numéro de produit 1212128 1212129 1212132

Prix 21,50$ 39,00$ 375,00$
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Description*

Lame de précision à 
macrodenture, pour le 
cuivre et l’aluminium 
jusqu’à 50 mm²

Pince coupante diagonale 
renforcée, effet de levier 
optimisé, également pour 
cordes à piano

Pince coupante 
diagonale, pour fils durs 
(cordes à piano) et 
souples

Lame de précision à 
macrodenture, pour le 
cuivre et l’aluminium 
jusqu’à 70 mm²

Pour barres d’alimentation 
lamellées/contacts à 
lamelles, également pour 
câbles en cuivre et en 
aluminium jusqu’à 50 mm²

Type CUTFOX 16 VDE CUTFOX-SP VDE CUTFOX-S VDE CUTFOX 25 VDE CUTFOX-LB VDE

Numéro de produit 1212126 1212206 1212207 1212127 1212527

Prix 35,00$ 55,00$ 25,00$ 55,00$ 45,00$
*Tous les CUTFOX VDE ont été testés pour 1000 V AC/1500 V DC.

Description
Pince coupante diagonale électronique, 
tête pointue, modèle incliné (21°), sans 
chanfrein, avec ressort d’ouverture

Surface traitée au phosphate non 
réfléchissante, exécution estampée

Pouvoir tranchant élevé pour le cuivre, 
l’aluminium, les fibres de Kevlar et le 
plastique. Poignées antidérapantes, 
articulation filetée ajustable

Type MICROFOX-SP MICROFOX-SP-1 CUTFOX-ES

Numéro de produit 1212488 1212487 1212621

Prix 35,00$ 30,00$ 15,00$
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Outils à dénuder — WIREFOX
La gamme de produits WIREFOX fournit l’outil idéal pour chaque type de dénudage. Les lames trempées 
aux géométries particulières garantissent une durabilité maximale.

Dénudage précis et sûr

Les outils à dénuder WIREFOX 
permettent de dénuder les 
conducteurs et câbles de façon 
rapide, précise et sûre. Il existe 
également des outils adaptés 
aux isolations particulières.

Remplacez les lames facilement

La structure de la pince 
permet un remplacement 
aisé des cassettes de lames 
et donc le traitement d’une 
isolation particulière avec un 
outil standard.

Dénudage sûr, rapide et propre

Traitez tous les types de 
conducteurs avec une isolation 
standard ou particulière 
rapidement et en toute 
sécurité.

Les faits saillants des outils WIREFOX
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Description
Longueur à dénuder réglable jusqu’à 15 
mm, capacité de sectionnement jusqu’à 6 
mm² souple/1,5 mm² rigide

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (WIREFOX 4 est conçu spécifiquement pour les 
isolants en caoutchouc et silicone), réglage automatique, longueur à dénuder jusqu’à 18 mm, 
capacité de sectionnement jusqu’à 10 mm² souple/1,5 mm² rigide, lame de dénudage remplaçable

Type WIREFOX 2,5 WIREFOX 4 WIREFOX 10

Numéro de produit 1212368 1212156 1212150

Prix 50,00$ 90,00$ 70,00$

Description
Longueur à dénuder jusqu’à 18 mm, capacité de 
sectionnement jusqu’à 10 mm² souple/1,5 mm² 
rigide, lame de dénudage remplaçable

Outil à dénuder, pour dénuder les câbles 
multiconducteurs de signal, de commande et 
en fibre de verre de 2,5-11 mm de diamètre. 
Épaisseur de l’isolant jusqu’à 1 mm

Pour le dénudage de câbles de 4,5 mm à 
40 mm de diamètre, épaisseur de l’isolant 
jusqu’à 4,5 mm, lame pivotante pour des 
coupes rondes, longues et en spirale

Type WIREFOX-E 10 WIREFOX-D 11 WIREFOX-D 40

Numéro de produit 1212706 1212160 1212161

Prix 70,00$ 25,00$ 50,00$
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Outils de serrage —  Ergonomiques et durables
Des outils de haute qualité pour un vissage facile et sûr. Nous proposons des tournevis avec une large 
gamme d’embouts et de tailles, des tournevis sans fil et des tournevis dynamométriques manuels. Vous 
trouverez le bon tournevis pour vous.

Vos avantages

Durables, grâce aux tiges trempées et robustes

Transmission de couple élevée grâce à la géométrie spéciale de la poignée à deux composants

Solidité, grâce aux composants et aux matériaux de grande qualité

Description
Micro tournevis pour tête fendue, dimensions: 
0,4 × 2,0 × 60 mm, manche antidérapant à 
deux composants, à bout dévissable

Tournevis plat pour tête fendue Tournevis plat pour tête fendue isolé

Type SZS 0,4X2,0 SZF 1-0,6X3,5 SZS 0,6X3,5

Numéro de produit 1205202 1204517 1205053

Prix 5,00$ 5,50$ 5,00$
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Description Tournevis cruciforme #1 Tournevis cruciforme PH #1 isolé Tournevis cruciforme PH #2 isolé

Type SF-PH 1-80 SF-PH1-80 S VDE SF-PH2-100 S VDE

Numéro de produit 1212559 1212693 1212694

Prix 8,50$ 10,00$ 13,00$

TO
O

L fox —
 Tournevis

Description Jeu de clés coudées métriques 
hexagonales à bout arrondi de 9 pièces

Tournevis Robertson #2, longueur 
de 8”

Tournevis dynamométrique, réglable 
de 0,3 à 1,2 Nm

Type SF-LHEX SET SF-SQ 2-200 TSD-M 1,2NM

Numéro de produit 1212544 1072455 1212224

Prix 40,00$ 12,50$ 99,00$
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Le tournevis sans fil le plus polyvalent
Vous pouvez placer le nouveau tournevis sans fil en position droite ou inclinée, même dans des espaces 
confinés. Le réglage du couple de rotation à 16 niveaux rend l’outil approprié pour diverses applications de 
vissage entre 0,2 Nm et 4,0 Nm. Il est confortable, bien équilibré et fiable.

Description
Kit de tournevis à batterie, incluant la batterie, chargeur 100... 
240 V, 2 bits, engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche 
et coupleur à 16 niveaux jusqu’à 450 tr/min, raccordement rapide 
hexagonal

Type SF-ASD 16 SET

Numéro de produit 1200295

Prix 150,00$

Pour en savoir plus 
sur notre tournevis 
sans fil, veuillez 
scanner le code QR

Vos avantages

Manipulation confortable à une main en position droite ou inclinée

Raccordement hexagonal rapide de 6,3 mm

Tournevis à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche et coupleur à 16 niveaux 
avec vitesse de rotation jusqu’à 450 tr/min
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Outils universels
Utilisez des outils innovants aux multiples fonctions pour tous travaux dans l’armoire électrique ainsi que 
pour des applications standards et particulières dans les environnements industriels.

Vos avantages

Durables – zones de préhension et de coupe durcies et trempées

Effort minimum, grâce à un effet de levier optimal

Faible impact et sans fatigue, grâce à la conception ergonomique de la poignée

Description
Pince attache-câbles pour des 
largeurs comprises entre 2,2 et 
4,8 mm et des épaisseurs allant 
jusqu’à 1,6 mm

Pince universelle, surface de 
préhension dentée, 
clé M8-M10 intégrée*

Pince à long bec coupante, 
surface de préhension à 
denture*

Pince à long bec, forme coudée, 
surface de préhension à
denture, clé polygonale intégrée 
M8-M10*

Type UNIFOX-CT 4,8 UNIFOX-C VDE UNIFOX-P VDE UNIFOX-PE VDE

Numéro de produit 1212475 1212202 1212204 1212529

Prix 39,00$ 30,00$ 35,00$ 60,00$
*Conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC
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Description Étui à outils, non équipé Ceinture porte-outils, non équipée
Étui à outils, non équipé, verrouillable, 
avec courroies en caoutchouc pour fixer 
les outils

Type TOOL-KIT STANDARD EMPTY TOOL-BELT POUCH EMPTY TOOL-CASE EMPTY

Numéro de produit 1212423 1212502 1212628

Prix 25,00$ 25,00$ 120,00$

Étuis à outils
Rangement utile pour les outils dont vous avez besoin. Avec les étuis à outils Phoenix Contact, vous 
éviterez les recherches inutiles en rangeant vos outils de manière organisée.

Vos avantages

Rangement facile, grâce à une variété de modèles

Durables, grâce à des matériaux de haute qualité

Ét
ui

s 
à 

ou
til

s



PHOENIX CONTACT    37

Embouts — Boîte d’assortiment
L’embout est un outil utile pour l’assemblage des conducteurs et pour le câblage. L’utilisation de manchons 
évite une éventuelle épissure des fils individuels, permettant ainsi une manipulation efficace et surtout fiable.

Vos avantages

Le code couleur et le couvercle transparent permettent de trouver facilement les embouts désirés

Ces coffrets pratiques facilitent le rangement dans l’atelier

Description
Boîte d’assortiment, avec embouts 14-20 AWG, 50 pièces de 
chaque. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces AI 0,75-8 GY, 
AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Boîte d'assortiment, remplie d'embouts TWIN 14-20 AWG, 50 pièces 
AI-TWIN 2 × 0,5-8 WH, AI-TWIN 2 × 0,75-8 GY, AI-TWIN 2 × 1-8 
RD, AI-TWIN 2 × 1,5-8 BK, 25 pièces AI-TWIN 2 × 2,5-10 BU

Type AI SORTI BOX RD AI SORTI BOX BU

Numéro de produit 3202960 3202986

Prix 25,00$ 35,00$
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Notes
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Toujours actualisé et toujours 
disponible. Vous trouverez tout 
sur nos produits, solutions et 
services ici:

www.phoenixcontact.ca


