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Pour micro-câbles FTTX Ø 0,8 à 4 mm  
et micro-tubes Ø ext. 3 à 12 mm 

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

Petit, très léger, facile à transporter, préparer et utiliser, il ne nécessite aucun outil et peut être em-
ployé depuis son coffret. 

Sa vitesse et ses réglages automatiques de la pression radiale et de la force de poussée prédéfinie, 
permettent une augmentation significative de la production journalière. De plus, le compteur avec ré-
tro-éclairage donne la possibilité de lire clairement la distance, vitesse, force de poussée max. ainsi 
que l’état de la batterie. 

Cet appareil bénéficie d’un moteur électrique intégré, alimenté par batterie d’une grande autonomie, 
qui permet de travailler sans interruption. 

Points forts : 
● Préparation rapide et sans outillage 

● Moteur électrique intégré alimenté  

    par batterie 
● Grande vitesse d'installation 

● Réglages automatiques 

● Câbles entièrement protégés grâce  
    à la présélection de force de poussée 
● Surveillance de l'installation 
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Version standard UltimazZ 

Type E25 

Ø du câble (mm) 0.8 - 4 

Ø ext. tube (mm) 3 - 12 

Entraînement Moteur électrique intégré 

Force de poussée (N) 0 - 22 

Pression radiale exercée sur le câble (N) 2 - 65 

Vitesse max. (m/min) 180 

Pression max. air (bar) 12 

Dimensions de l’appareil L x l x H (mm) 255 x 80 x195 

Dimensions de l’appareil avec caisse L x l x H (mm) 500 x 420 x 225 

Poids de l’appareil seul (kg) 4.3 

Poids total (kg) 8.0 

Equipement standard : 
1 caisse pour l'UltimaZ et ses accessoires 
1 chargeur et 2 batteries 
1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube 
1 manuel d'utilisation et d'entretien 
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Accessoires principaux 

www.cev-treuil.com 

Micro Jetting Lube 
Lubrifiant améliorant les performan-
ces duJetting 

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