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KNIPEX Quality – Made in Germany 

Nouveautés    
       Noviteiten

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Allemagne / Duitsland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de
www.knipex.de

Votre distributeur / Uw dealer
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Nouveautés  Noviteiten

Travail aisé, ef cient et plus sûr: 
14 positions de réglage pour un 
ajustement ergonomique des 
branches et de réglage sur les 
pièces à travailler. 

Eenvoudig, zeker en ef ciënt 
werken: 14 instelmogelijkheden 
voor ergonomische positie van 
de handvaten en verschillende 
werkstukgrootten. 

Nouveautés  Noviteiten

L’original en format de poche.
   Het origineel in zakformaat.

La pince-clé de 150 mm. 
  petit outil résistant de professionnel pour les travaux de 

vissage  ns

  des caractéristiques de qualité et de fonction, tout comme 
pour la grande pince-clé

  saisit sans à-coups toutes les ouvertures de clé jusqu’à 27 mm

  14 positions de réglage pour une position confortable 
des branches

  les bords de surfaces sensibles ne sont pas endommagés 
grâce à la pression sans jeu des mâchoires guidées parallèlement

  la course entre les mâchoires permet de serrer et de desserrer 
rapidement les liaisons vissées selon le principe de cliquet

  convient aux applications
–  dans l’industrie et l’artisanat, par exemple pour visser, plier, 

presser et saisir
 –  pour le sport et le temps libre, par exemple outil de 

bord/bateau, plongée, bicyclette
 –  pendant les loisirs et le bricolage à la maison, par exemple 

construction de modèles, collages, raccord des maillons de chaîne
 –  dans la maison et le jardin, par exemple robinetteries, montage 

de meubles, appareils de jardinage, déménagement

De 150er sleuteltang. 
  belastbaar, klein professioneel gereedschap voor 
 jne schroefwerken

  kwaliteits- en functiefeatures zoals bij de grote sleuteltang

  traploos klemmen van alle sleutelwijdten tot 27 mm

  14 instelposities voor een comfortabele positie van de handvaten

  geen beschadiging van de kanten bij gevoelige oppervlakken 
dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de parallel werkende 
bekken

  de slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken 
en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het 
ratelprincipe

  voor toepassingen 
–  in industrie en handwerk 

bijv. schroeven, buigen, klemmen, houden
 –  bij sport en vrije tijd 

bijv. boordwerktuig/boot, duiken, tweewieler
 –  bij hobby en thuiswerk 

bijv. modelbouw, lijmwerken, kettingschakel sluiten
 –  in huis en tuin 

bijv. armaturen, meubelmontage, tuinapparatuur, verhuis

Image 1:1
Afbeelding 1:1

Le petit outil professionnel qui 
présente les caractéristiques 
de qualité et de fonction de la 
grande pince-clé. 

Het kleine professionele 
gereedschap met de 
kwaliteits- en functiefeatures 
van de grote sleuteltang.

Mini pince-clé universelle 
pour visser, plier, presser 
et saisir.

Universele mini-sleuteltang 
om te schroeven, te buigen, 
te klemmen en te houden.
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Taille minimale. Qualité maximale.
   Minimale grootte. Maximale kwaliteit.

La Cobra® 

de 125 mm:
une qualité de pro dans le plus petit format.
  l’outil professionnel pour les applications de précision 

dans la mécanique

  des caractéristiques de qualité et de fonction, tout comme 
pour la grande pince Cobra®

  13 positions de réglage pour un ajustement confortable des branches

  accès facilité lors d’emplacements très étroits

  dimensions compactes, grande capacité d’ouverture jusqu’à 27 mm

  convient aux applications 
 –  dans l’industrie, par exemple l’électropneumatique, 

mécanique de précision 
 –  dans l’artisanat, par exemple le montage de meubles et de ferrures
 –  pendant les loisirs, par exemple la construction de modèles, bricolage
 –  pour le sport et le temps libre, par exemple bicyclette
 –  dans la maison et le jardin 

125er Cobra®:
professionele kwaliteit in het kleinste formaat.
  professioneel gereedschap voor  jne mechanische toepassingen

  kwaliteits- en functiefeatures zoals bij de grote Cobra®

  13 instellingsposities voor een comfortabele positie van de 
handvaten

  verbeterde toegankelijkheid bij zeer nauwe plaatsvoorwaarden

  kleine afmeting, grote grijpcapaciteit tot 27 mm

  voor toepassingen
 – in de industrie bijv. elektropneumatiek,  jnmechanica 
 – in het handwerk bijv. meubel- en beslagmontage
 – bij de hobby bijv. modelbouw, knutselen
 – bij sport en vrije tijd bijv. tweewieler
 – in huis en tuin 

Image 1:1
Afbeelding 1:1

Une taille minimale – une performance maximale: la Cobra® 125 offre les 
mêmes caractéristiques de qualité et de fonction que la grande pince Cobra®.

Minimale grootte – maximaal vermogen: de 125er Cobra® biedt dezelfde 
kwaliteits- en functiefeatures als de grote Cobra®.

La pince pour tous les problèmes: la Cobra® 125 se 
loge dans chaque poche et présente une utilisation très 
diversi ée. 

De tang voor alle gevallen: de 125er Cobra® past in 
elke tas en is veelzijdig inzetbaar. 

Une longueur de 125 mm et un 
poids léger de 85 g: la plus petite 
Cobra® est un outil professionnel 
pour les applications de précision 
dans l’industrie et l’artisanat, 
pendant les loisirs et le temps libre. 

125 mm lang en 85 g licht: 
de kleinste Cobra® is een 
professioneel gereedschap voor 
 jne toepassingen in industrie 
en handwerk, b   hobby en 
vr  e t  d. 

Nouveautés  Noviteiten
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Nouveautés  Noviteiten

L’Alligator® avec capacité augmentée de 30%. 
  mécanisme de réglage optimisé avec désormais 9 positions de réglage
  meilleure accessibilité à la pièce à travailler grâce à la forme de tête plus mince
  ergonomie des branches optimisée pour un maniement amélioré
  nouvelle capacité: pour écrous jusqu’à 46 mm, tubes jusqu’à un diamètre de 2“ 

Alligator® met 30% meer grijpcapaciteit.
  geoptimaliseerd verstelmechanisme nu met 9 instelposities
  verbeterde toegankelijkheid tot het werkstuk door de slankere kopvorm
  ergonomisch geoptimaliseerde grepen voor een hogere gebruiksvriendelijkheid
  capaciteit nu: tot 46 mm sleutelwijdte, buizen tot 2“ diameter 

Jeux de pinces dans une couche de 
mousse bicolore.   
  les pinces sont classées clairement et 

bien protégées 
  le système d’ordre est adapté à toutes les 

servantes d’atelier et établis usuels
  possibilité de choisir parmi trois sets: 

Basic, pinces pour circlips et pinces multiprises

Un indispensable de 
nouveau amélioré.
Beproefde klassieker – 
nog beter. 

Protégé. Ordonné. A portée de la main.  
Beschermd. Geordend. Grijpklaar.   

Tangensets in tweekleurig 
schuimstof inlay. 
  tangen overzichtelijk geordend en 

goed beschermd 
  rangschikkingsysteem geschikt voor alle courante 

gereedschapswagens en werkbanken 
  keuze uit drie sets: Basic, borgveertangen en 

waterpomptangen

Nouveautés  Noviteiten

Coupe-câbles avec ressort d’ouverture. 

  pour une coupe sans fatigue des câbles en cuivre et 
en aluminium 

  soulagement bien perceptible de la musculature du bras
  tranchants trempés, affûtés avec précision
  coupe lisse et nette, sans déformation du câble
  charnière vissée réglable, sécurité automatique

Kabelschaar met openingsveer. 

  om Cu- en Al-kabels moeiteloos te knippen
  lagere belasting van de armspieren
  geharde en nauwkeurige geslepen snijvlakken
  knipt glad en zuiver, zonder de kabel te vervormen
  verstelbaar, zelfborgende schroefscharnier

Des coupes droites et nettes avec la pince coupante 
pour tubes  exibles et gaines de protection.  

  pour couper sans arêtes des tubes en matière plastique à bords  ns 
(par exemple des tubes blindés en matière plastique) jusqu’au diamètre
de 25 mm et des tubes  exibles, en matière plastique et en caoutchouc,
même avec un renforcement de tissu (par exemple pneumatique)

• coupe droite et nette, sans déformation 

Rechte en zuivere snijdresultaten met de 
slang- en beschermingsbuissnijder. 

  om kunststof buizen met dunne wanden glad af te 
snijden (bijv. kunststof pantserbuizen) tot Ø 25 mm 
en slangen, ook met versterkt weefsel (bijv. pneumatiek), 
van kunststof en rubber 

  snijdt recht en zuiver, zonder vervormingen 

Lorsqu’il s’agit de tout 
sectionner. 
Voor intensief gebruik.

En bref.   
Kort en bondig.
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71 72 460

71 72 610

71 82 950

71 12 200

71 02 200
71 72 760

71 22 200

�� 60 mm

71 41 200

�� 60 mm

   tranchants en acier forgé chrome vanadium haut 
rendement, pour la coupe d’acier à treillis et de  ls 
d’acier trempés jusqu’à 48 HRC 

   géométrie des tranchants optimisée pour un effort 
minimal 

   capacité élevée et longue durée de vie
   insert en élastomère dans le butoir forgée pour un 

amortissement maximal du choc de la coupe   
   branches en tube d’acier oval pour une résistance 

optimale à la torsion
   gainage des branches robuste et antidérapant, 

à double composante  
   tête réglable sur 12 positions, remplaçable 

   messen van uiterst krachtig chroom-vanadiumstaal, snijden 
hoogwaardig spanstaal en veredeld staaldraad tot 48 HRC 

     optimale snijkantengeometrie voor minimale 
krachtinspanning 

   hoge belastbaarheid en lange levensduur
   elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag 

dempt het knippen 
   handgrepen van ovale staalbuis voor maximale 

buigvastheid
     robuuste twee-componenten antislipgrepen 
     meskop 12-voudig instelbaar en verwisselbaar 

Verrouillage sûr grâce au clip-ressort 
qui en facilite son usage
Veilige vergrendeling dankzij 
bedieningsvriendelijke veerclip

   la nouvelle conception de l’articulation 
et la tête coudée de 20° permettent 
une coupe pratiquement à ras  

   les branches à double composante très 
minces et antidérapantes offrent une 
maniabilité optimale 

   le ressort d’ouverture intégré réduit 
sensiblement l’effort nécessaire lors de 
l’utilisation

   de nieuwe scharnier constructie en de 
20°gebogen kop maken kort afsn  den 
mogel  k

  zeer slanke twee-componentengrepen 
zorgen ervoor dat de CoBolt niet uit de 
hand gl  dt

  de geïntegreerde openingsveer vermindert 
aanzienl  k de krachtinspanning om de tang 
vast te houden 

71 72 910

Nouveautés  NoviteitenNouveautés  Noviteiten

   KNIPEX-CoBolt®

 mini coupe-boulons compact
 compacte boutensnijder

   Coupe-boulons  Boutenscharen

   Coupe-treillis   Snijtang voor bouwstaalmatten 



8 9

71 72 460

71 72 610

71 82 950

71 12 200

71 02 200
71 72 760

71 22 200

�� 60 mm

71 41 200

�� 60 mm

   tranchants en acier forgé chrome vanadium haut 
rendement, pour la coupe d’acier à treillis et de  ls 
d’acier trempés jusqu’à 48 HRC 

   géométrie des tranchants optimisée pour un effort 
minimal 

   capacité élevée et longue durée de vie
   insert en élastomère dans le butoir forgée pour un 

amortissement maximal du choc de la coupe   
   branches en tube d’acier oval pour une résistance 

optimale à la torsion
   gainage des branches robuste et antidérapant, 

à double composante  
   tête réglable sur 12 positions, remplaçable 

   messen van uiterst krachtig chroom-vanadiumstaal, snijden 
hoogwaardig spanstaal en veredeld staaldraad tot 48 HRC 

     optimale snijkantengeometrie voor minimale 
krachtinspanning 

   hoge belastbaarheid en lange levensduur
   elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag 

dempt het knippen 
   handgrepen van ovale staalbuis voor maximale 

buigvastheid
     robuuste twee-componenten antislipgrepen 
     meskop 12-voudig instelbaar en verwisselbaar 

Verrouillage sûr grâce au clip-ressort 
qui en facilite son usage
Veilige vergrendeling dankzij 
bedieningsvriendelijke veerclip

   la nouvelle conception de l’articulation 
et la tête coudée de 20° permettent 
une coupe pratiquement à ras  

   les branches à double composante très 
minces et antidérapantes offrent une 
maniabilité optimale 

   le ressort d’ouverture intégré réduit 
sensiblement l’effort nécessaire lors de 
l’utilisation

   de nieuwe scharnier constructie en de 
20°gebogen kop maken kort afsn  den 
mogel  k

  zeer slanke twee-componentengrepen 
zorgen ervoor dat de CoBolt niet uit de 
hand gl  dt

  de geïntegreerde openingsveer vermindert 
aanzienl  k de krachtinspanning om de tang 
vast te houden 

71 72 910

Nouveautés  NoviteitenNouveautés  Noviteiten

   KNIPEX-CoBolt®

 mini coupe-boulons compact
 compacte boutensnijder

   Coupe-boulons  Boutenscharen

   Coupe-treillis   Snijtang voor bouwstaalmatten 



10 11

00 11 17

+
 3

0
%

87 01 250

87 01 300

46 31 A22

44 31 J22

   KNIPEX-Cobra®

  capacité de serrage 
augmentée de 30 %

  meilleure prise en main 
grâce au réglage  n optimal

  meilleur accès à la pièce à 
travailler grâce à la forme plus 
élancée  

  technique éprouvée et 
brevetée du réglage par 
pression du bouton 

 30 % meer grijpcapaciteit

  comfortabele positie 
van de hand door 
optimale  jnverstelling 

  verbeterde toegang tot 
het werkstuk dankzij de 
slankere bouwvorm  

  geteste, gepatenteerde 
techniek van de instelling 
door druk op de knop

   KNIPEX-MultiCrimp®  

Nouveautés  NoviteitenNouveautés  Noviteiten

  pince à sertir légère de qualité 
supérieure pour usage professionnel

  Un seul outil polyvalent pour 
diverses applications

  échange rapide des pro ls de 
sertissage du magasin porte-pro ls 
sans besoin d’outil spécial 
supplémentaire 

  lichte, kwalitatief hoogwaardig krimptang 
voor professionele gebruikers

  Één gereedschap voor de meest 
uiteenlopende werkzaamheden

  gemakkel  ke verwisseling van de krimp-
pro elen uit de praktische snelwissellader 
zonder b  komend gereedschap

    Pince pour circlips, coudée à 45°   
Borgveertang 45° gebogen
  la pince pour circlips à pointes coudées 

à 45° permet l’accès sur des circlips 
encastrés malgré les obstacles 

  vue dégagée sur les pointes

  de borgveertangen met 45° gebogen 
punten zorgen ervoor dat ook diepliggende 
borgveren eenvoudig te bereiken zijn, ook 
wanneer een ander onderdeel in de weg zit 

 ongehinderd zicht op de punten

    Clé pour armoires de distribution, 
forme stylo 
Schakelkastsleutel, penvormig 
   avec détecteur de tension sans contact 

pour courant alternatif 50-60 Hz
   pour tous les systèmes classiques 

de fermeture d’armoires
   quatre pro ls de clé différents

  met contactloze spanningzoeker 
voor wisselstroom 50-60 Hz

   voor alle gangbare schakelkasten 
en afsluitsystemen

   vier verschillende sleutelpro elen

97 33 01
avec 3 pro ls de 
sertissage interchangeables

met 3 wisselpro elen

97 33 02
avec 5 pro ls de 
sertissage interchangeables

met 5 wisselpro elen
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   KNIPEX-Cobra®

  capacité de serrage 
augmentée de 30 %

  meilleure prise en main 
grâce au réglage  n optimal

  meilleur accès à la pièce à 
travailler grâce à la forme plus 
élancée  

  technique éprouvée et 
brevetée du réglage par 
pression du bouton 

 30 % meer grijpcapaciteit

  comfortabele positie 
van de hand door 
optimale  jnverstelling 

  verbeterde toegang tot 
het werkstuk dankzij de 
slankere bouwvorm  

  geteste, gepatenteerde 
techniek van de instelling 
door druk op de knop

   KNIPEX-MultiCrimp®  

Nouveautés  NoviteitenNouveautés  Noviteiten

  pince à sertir légère de qualité 
supérieure pour usage professionnel

  Un seul outil polyvalent pour 
diverses applications

  échange rapide des pro ls de 
sertissage du magasin porte-pro ls 
sans besoin d’outil spécial 
supplémentaire 

  lichte, kwalitatief hoogwaardig krimptang 
voor professionele gebruikers

  Één gereedschap voor de meest 
uiteenlopende werkzaamheden

  gemakkel  ke verwisseling van de krimp-
pro elen uit de praktische snelwissellader 
zonder b  komend gereedschap

    Pince pour circlips, coudée à 45°   
Borgveertang 45° gebogen
  la pince pour circlips à pointes coudées 

à 45° permet l’accès sur des circlips 
encastrés malgré les obstacles 

  vue dégagée sur les pointes

  de borgveertangen met 45° gebogen 
punten zorgen ervoor dat ook diepliggende 
borgveren eenvoudig te bereiken zijn, ook 
wanneer een ander onderdeel in de weg zit 

 ongehinderd zicht op de punten

    Clé pour armoires de distribution, 
forme stylo 
Schakelkastsleutel, penvormig 
   avec détecteur de tension sans contact 

pour courant alternatif 50-60 Hz
   pour tous les systèmes classiques 

de fermeture d’armoires
   quatre pro ls de clé différents

  met contactloze spanningzoeker 
voor wisselstroom 50-60 Hz

   voor alle gangbare schakelkasten 
en afsluitsystemen

   vier verschillende sleutelpro elen

97 33 01
avec 3 pro ls de 
sertissage interchangeables

met 3 wisselpro elen

97 33 02
avec 5 pro ls de 
sertissage interchangeables

met 5 wisselpro elen
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