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BEIER™ Câbles haute performance

BEIER™ VARIANTES DE CÂBLES DE RECHANGE:
Toutes les versions sont présentées ici avec une longueur de 5 m à titre d'exemple. Toutes les longueurs standards 

sont disponibles en stock. Sur demande, nous pouvons vous fournir rapidement les longueurs que vous souhaitez.

Exemple pour la structure des références BEIER™ DS - 61591746  XX / 05  / R

Code OEM Code de longueurs OEM

Référence OEM Longueur Code de version

BEIER™ 120° Swivel
pour Desoutter ECP / ECA / ECD
DS - 61591746XX / 05 / 120S

BEIER™ Regular 
pour Desoutter ECP / ECA / ECD
DS - 61591746XX / 05 / R

BEIER™ 90° Swivel 
pour Desoutter ECP / ECA / ECD
DS - 61591746XX / 05 / 90S

BEIER™ Swivel 
pour Desoutter ECP / ECA / ECD
DS - 61591746XX / 05 / S

BEIER™ Swivel 
Technologie de 
rotation brevetée

Mouvement de rotation à +/- 170°

BEIER™ 
Câble Standard
· extrêmement         
  robuste
· très flexible

BEIER™ 
Câble Flexi
· extrêmement
  léger 
· extrêmement 
  flexible

13,5 mm 10,5 mm

DS - 61591746XX / 05 / RF Regular Flexi Droit, non pivotant, Câble Flexi

DS - 61591746XX / 05 / SF Swivel Flexi Droit, pivotant à +/- 170°, Câble Flexi

DS - 61591746XX / 05 / 90SF 90° Swivel Flexi Coudé à 90°, pivotant à +/- 170°, Câble Flexi

DS - 61591746XX / 05 / 120SF 120° Swivel Flexi Coudé à 120°, pivotant à +/- 170°, Câble Flexi

DS - 61591746XX / 05 / S Swivel Droit, pivotant à +/- 170°

DS - 61591746XX / 05 / 90S 90° Swivel Coudé à 90°, pivotant à +/- 170°

DS - 61591746XX / 05 / 120S 120° Swivel Coudé à 120°, pivotant à +/- 170°

DS - 61591746XX / 05 / R Regular Droit, non pivotant

BEIER™ Référence Version Description



protection anti-torsion coulée / 
anti-traction : des pièces de 
connecteur et de boîtier optimisées 
avec liaison par adhérence

connecteur et boîtier 
optimisés

contrôle complet de l‘intégralité 
du câble : y compris tests haute 
tension avec consignation des 
valeurs de résistances dans la 
plage du mΩ

Câble OEM défecteux avant réparation
Série :           Desoutter ECP / ECA / ECD
Référence :     61591746XX

Câble OEM après réparation BEIER™ : les pièces de 
connecteurs usagées sont remplacées par des composants 
BEIER™ optimisés et atteignent donc des durées de vie 
plus longues. Version Connecteur : Regular

BEIER™ Réparation Haute Performance

Comparaison du ratio prix-performance :
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minimiser les coûts
maximiser la performance
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NOTRE SERVICE COMPREND :

• Contrôle complet & test préalable à la haute tension

• Retrait complet de la section du câble déteriorée

• Remise en état avec des composants BEIER™ (boîtier et connecteur optimisés)

• Protection anti-torsion coulée robuste BEIER™ : rapide, fiable et économique

• Vous recevez les câbles réparés en général dans un délai de quelquesurs jours

Votre avantage: 

BEIER™ Câbles Haute Performance 

atteignent une durée de vie jusqu‘à 

trois fois supérieure par rapport à un 

câble OEM. Un câble OEM réparé par 

BEIER peut être utilisé jusqu‘à deux 

fois plus longtemps. Notre service 

est très économique et vous offre la 

possibilité de réduire drastiquement 

vos coûts en très peu de temps.
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L'intégralité du contenu de ce document est la propriété exclusive de BEIER GmbH.
Imprimé en Allemagne / Sous réserve de modification des produits et des caractéristiques techniques.

LES TEMPS DE L‘AMÉLIORATION,
C‘EST MAINTENANT.

BEIER GmbH

Kapellenweg 27/1    Fon:  +49 7364 . 9607 - 0
D-73447 Oberkochen / GERMANY  Fax: +49 7364 . 9607 - 29

Mail: info@beier.de
Web: www.beier.de   www.toolcable.com


