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Coupes-tubes Cuivre

ERKO 65016 et 65030
Mini coupes-tubes Compacts

Robuste et léger : corps en ZAMAC.
Ergonomique et compact : idéal pour couper dans les endroits confinés.
Pratique et économique : livré avec 2 molettes dont 1 dans le pommeau. 
Changement de la molette en toute simplicité et sans outils !
Pour les tubes en CUIVRE, LAITON, ALU, ACIER FIN.

6503065016

ERKO 65035 et 65076
coupes-tubes Cuivre et metal

Robuste et léger : corps en alliage de Magnésium (65035) et en alliage 
d’Aluminium (65076)
Précision : pommeau de réglage rapide et précis. Les 4 rouleaux assurent 
un maintien exceptionnel et une coupe précise des tubes.  
Coupe propre et nette : grâce à la molette de haute-précision et à 
l’ébavureur amovible. 
Pratique et économique : livré avec 2 molettes dont 1 dans le pommeau. 
Changement de la molette en toute simplicité et sans outil !
Transformer cet outil en coupe-tube PVC ! Grâce à la molette de rechange 
65002-PVC. Pour couper les tubes PVC à l’équerre et sans bavure, jusqu’à 
8.6mm d’épaisseur de paroi (idéal pour les tubes AIR).

6507665035

De 6 à 35 mm De 6 à 76 mm

Ebavureur 
intégré 
amovible

Molette de 
rechange dans le 
pommeau

Référence Désignation Colisage EAN13
65035 COUPE-TUBE METAL-Cu 6 à 35MM 1 3700333203884

65076 COUPE-TUBE METAL-Cu 6 à 76MM 1 3700333203891

65016 COUPE-TUBE METAL-Cu 6 à 16MM COMPACT 1 3700333203921

65030 COUPE-TUBE METAL-Cu 6 à 30MM COMPACT 1 3700333203938

65002 MOLETTE POUR COUPE-TUBE METAL-Cu 1 3700333203945

65002-PVC MOLETTE POUR COUPE-TUBE PVC 1  3700333203877 

ERKO-TOOLS-TV
Scannez ce code 
pour visionner une 
vidéo tutorielle sur 
ces produits !
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Coupes-tubes Inox

ERKO 65035-X et 65076-X
coupes-tubes inox

Robuste et léger : corps en alliage de Magnésium (65035-X) et en alliage 
d’Aluminium (65076-X)
Ergonomique : pommeau de réglage rapide et précis. Les 4 rouleaux en 
INOX assurent un maintien exceptionnel et une coupe précise des tubes.  
Coupe propre et nette : grâce à la molette de haute-précision spéciale 
INOX sur roulement à aiguilles et à l’ébavureur amovible.
Pratique et économique : livré avec 2 molettes dont 1 dans le pommeau. 
Changement de la molette en toute simplicité et sans outil !
Transformer cet outil en coupe-tube PVC ! Grâce à la molette de rechange 
65002-PVC. Pour couper les tubes PVC à l’équerre et sans bavure, jusqu’à 
8.6mm d’épaisseur de paroi (idéal pour les tubes AIR).

65076-X65035-X

De 6 à 35 mm De 6 à 76 mm

Ebavureur 
intégré 
amovible

Molette de 
rechange dans le 
pommeau

Molette montée 
sur roulements à 
aiguilles

Référence Désignation Colisage EAN13
65035-X COUPE-TUBE INOX     6-35MM 1 3700333203907

65076-X COUPE-TUBE INOX     6-76MM 1 3700333203914

65002-X MOLETTE POUR COUPE-TUBE INOX 1 3700333203952

65002-PVC MOLETTE POUR COUPE-TUBE PVC 1  3700333203877 

ERKO-TOOLS-TV
Scannez ce code 
pour visionner une 
vidéo tutorielle sur 
ces produits !


