
Accouplé à une perceuse électrique, l'UltimaZ™-P2P pose les micro-câbles FTTx de la manière la plus simple. 

L’UltimaZ™-P2P est conçu pour la pose par poussage et soufflage de micro-câbles FTTx à l’intérieur et à l’exté-
rieur des bâtiments. 

Petit, très léger, facile à préparer et à utiliser, il ne nécessite aucun outil pour sa mise en route. Il fonctionne avec 
la plupart des perceuses et visseuses électriques. 

Les modèles avec poussée variable (V20) ou fixes (F) sont équipés d’un compteur de distance et vitesse pour une 
meilleure maîtrise de l’installation. 

Disponible en 5 versions différentes, et mis à part le modèle « Pusher » conçu exclusivement pour le poussage, 
ils sont modulables entre eux selon les besoins. 
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Pour micro-câbles FTTX Ø 0,8 à 4 mm  
et micro-tubes Ø ext. 3 à 12 mm 

UltimaZ-P2P-V20 

UltimaZ-P2P-Pusher 

UltimaZ-P2P-F5 / F7 / F15 

Equipement standard : 
1 caisse pour l’ UltimaZ et ses accessoires 
1 jeu d'outillage 
1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube 
1 manuel d'utilisation et d'entretien 
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Version standard UltimazZ P2P UltimaZ P2P UltimaZ P2P 

Type V20 F5 / F7 / F15 Pusher 

Ø du câble (mm) 0.8 - 4 
0.8 - 1.4 / 1.4 - 1.8 / 

1.6 - 2.8 
max. 4.0 (**) 

Ø ext. tube (mm) 3 - 12 3 - 12 max. 12.0 (**) 

Entraînement Perceuse électrique Perceuse électrique Perceuse électrique 

Force de poussée (N) 0 - 20 5 / 7.5 / 15 - 

Pression radiale exercée sur le câble (N) 2 - 80 55 80 

Vitesse max. (m/min) 150 150 150 

Pression max. air (bar) 12 12 12 

Dimensions de l’appareil L x l x H (mm) 215 x 136 x132 
160 x 136 x144  

(F5/F7) 
160 x 136 x144 

Dimensions de l’appareil avec caisse L x l x H (mm) 480 x 140 x 360 460 x 140 x 360 460 x 140 x 360 

Poids de l’appareil seul (kg) 1.7 1.2 1.1 

Poids total (kg) 4.1 3.6 3.4 

UltimaZ-P2P-V20 

UltimaZ-P2P-Pusher 

UltimaZ-P2P-F5 / F7 / F15 
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Accessoires principaux 

Micro Jetting Lube 
Lubrifiant améliorant les performances 
du Jetting 

Lubricator L4 
Pour la lubrification continue des  
Câbles pour une meilleure performance 
de soufflage 
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