
Outil d'insertion
Insertion tool

Outil d'extraction
Extraction tool

Description de l'outil C19039
Description of the tool C19039

Positionner le boîtier sur une surface plane
Set up the connector on an even surface 

A

Glisser le fil dans l'outillage
Slide the wire into the tool

B

1/ Pousser le contact contre l'outil
Push the contact against the tool

2/ Serrer l'outil avec 2 doigts
Grip the tool with your fingers 1

2

2

Zone de serrage
Clamping area

Cable instruction
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1/ Maintenir l'outil fermé
Keep the tool closed

2/ Pousser sur l'outil pour insérer le contact
Push on the tool to insert the contact

1

1

2

Cable instruction
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Vérifier la tenue du contact :
Check mechanical integrity :

1/ Le contact doit avoir du jeu dans le boîtier
You should feel play between the contact and the housing

2/ Le contact tourne librement dans le boîtier
Contact rotates freely in relation to the housing
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