
 

 

When the technician estimates that reach-
ing the strands is the more adapted test, 
so prick-wire 6003 is the quickest mean. 
Faster and more comfort-
able than manual strip-
ping with a blade. 
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Automotives test kits 
New products 

1 — Test of auto. wiring harness without reaching its connector…  
thanks to Electro PJP’s prick-wire P / N 6003. Automatic perforating of the wire, regardless of the strength.  
6003 perforates the insulation of the wire to reach to the conductor. 
 

(1) outlined head to slip into the 
wires of the bundles. 
(2) outlined jaws to receive and 
guide the wire to the needle. 
(3) sharpened needle. 

Maxi. voltage. : 30 V AC / 60 V DC. 
Maxi. current : 6 A. 

When the automotive test benchs don’t detect the electrical failures 
on the vehicle, the autoelectrician has to test the wiring harness by 
using manual measurement accessories.  
 
Unfortunately these needs are neglected and so the autoelectrician 

relies on usual accessories by modifying them himself. These « tinkering » work 
but they can cause some troubles : 

Following this review, ElectroPJP has decided to relieve these rare but neces-
sary interventions by developing adapted kits, and adaptable to special re-
quests. We have developed our accessories according to 3 test methods of 
automotive wiring harness :  
        - 1—Test of auto. wiring harness without reaching its connector 
        - 2—High precision and soft interface auto. connector 
        - 3—Test of auto. wiring harness without disconnecting its connector 
These 3 ranges of accessories are described below ... 

Situation  Management troubles Vehicle troubles 
Accessory releases and falls. Waste of time. Risk of failure. 
Accessory needs to be hold by 
hand to keep electrical contact. 

Discomfort, 
or need of 2-person work. 

Risk of short-circuit or loss of 
contact and wrong measure-
ment. 

Small size accessories. Risk of loss.  
Bad insulated accessories.  Risk of short-circuit. 

To avoid possible 
humidity seeping be-
tween the strands, we 
recommend to apply a 
drop of glue, or adhesive 
tape, or any other mean 
of making waterproof 
around the micro perfo-
ration. 
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3 — Test of auto. wiring harness without disconnecting its connector ... 
thanks to needle adaptor Electro PJP’s P / N Ada35/Needle0,6. Sharp, thin and hard enough to scrape. 
 
Ada35/Needle0.6 reaches to the pins of the connector of the wiring hardness by passing to the rear side of the 
connector. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Without needing of pricking the wire. 
Without needing of disconnecting the connector. 

 

2 — High precision and soft interface to auto. connector ... 
thanks to Electro PJP’s range 2060/... .  
 
Full connection to automotive compact multi-way 
connectors thanks to small size. 
Reliable electrical contact thanks to gold coating 

(except tip and connector damper). 
Connection to any Ø4 mm male accessory thanks 
to Ø4 mm female connector. 

 
These adaptor leads connect to male or female 
pins of the wiring harness of the connector. Without 
needing of pricking the wire. 

Ø0.6 mm 

Ø4 mm female connector 

Ø0.5 mm male connector 

Other models 

Ø0.5 mm male connector 
Ø0.8 mm  male connector 
Ø0.5 mm  female connector 
Ø0.8 mm  female connector 
Ø0.8 mm stackable male connector 
Ø1.0 mm stackable male connector 
Ø0.65 mm male connector with damper 
Ø0.7 mm tip with damper 

The technician may 
fear of damaging the fragile 
female pins. Risk is low but 
consequences are serious. 
To lower this risk, ElectroPJP 
proposes a male connector 
and a test equipped with 
damper allowing to connect 
delicately. 

If the contact surface is oxidized 
or dirty, the technician can use the tip to 
scrape and touch the conductor. 

Maxi. voltage. : 33 V AC / 70 V DC. 
Maxi. current : 6 A. 

Maxi. voltage. : 33V AC / 70 V DC. 
Maxi. current : 2 A. 
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Example of auto. test kits, Electro PJP’s P / N KitAutoEPJP2 ... 

… with applications of its accessories : 

6005-IEC-M0.5mm. Ø0.5 mm male connector adaptor 
with hanging. 
6003. Prick-wire. 
405-IEC. Ø2 mm test tip. 
430d4ECO-SPI07. Spiral test tip lead. 
2060/M0.5mm-10. Ø0.5 mm male connector adaptor 

lead.  
1089. Ø4 mm male connector 
with retractable sleeve. 
5030. Crocodile clips. 
5015. Insulated crocodile clips. 

P / N 1089. 

P / N 430d4ECO-SPI07. 

P / N 430d4ECO-SPI07. 

P / N 430d4ECO-SPI07. 

P / N 2060/M0.5mm-10. 

P / N 405-IEC. 

P / N 430d4ECO-SPI07. 

P / N 5015. 

P / N 430d4ECO-PI07. 

P / N 6005-IEC-0.5mm. 

P / N 430d4ECO-SPI07. 

P / N 1089. 

P / N 5030. 
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General specifications : 
4 mm connections compliant with the large majority of the instruments 
(compliance with NF C 93-440 interchangeability dimensions) 
Compliance with IEC 61010-031 standard and Low Voltage Directive 
(for concerned products) 
Compliance with 2002/95/EC “RoHS” Directive  
Not concerned by 2002/96/EC “WEEE” Directive  
Marking 
Red, black, green, yellow, blue and white colors 

Designation of the accessories of the auto. test kit Electro PJP’s P / N KitAutoEPJP2 : 

Advantages of leads range 2060/… . 
thanks to the size of the Ø4 mm female con-

nector, the leads keep visible and the risks of 
losing them is reduced, 
on the other end, thanks to the low diameter of 

the mini-connector and the mini-tip, several 
leads can be connected to a single wiring har-
ness connector, 
thanks to the low weight of the mini-connector 

and the mini-tip, they can’t damage the pins of 
the wiring harness connector when they are out 
of plumb, 
thanks to the design of the cable of the leads, 

this is pliable to make easier the handling. 

Of course black is reserved for ground conductors, and red for “plus” polarity of the bat-
tery. But yellow color doesn’t have to be neglected, it allows to be seen immediately in 
cluttered environments. And for some accessories we can mix yellow with black or red. 

Designation and function Specifications Variants 
P / N 6003. 
Prick-wire. 30 V AC / 60 V DC, 6 A. 
Test of auto. wiring harness without 
reaching its connector 

automatic perforating of the wire, regardless of 
the strength of the technician. 

  

P / N 5015. 
Crocodile clips.  
33 V AC / 70 V DC, 10 A. 
Every uses. 

small size. Higher size crocodiles clips. 
See pages 52 to 55 of Electro PJP’s catalogue. 

P / N 5030. 
Insulated crocodile clips. 
33 V AC / 70 V DC, 10 A. 
Every uses. 

small size, 
electrical insulation, 
color markings. 

Higher size crocodiles clips. 
See pages 52 to 55 of Electro PJP’s catalogue. 

P / N 430 d4 ECO-SPI07. 
Spiral test tip lead. 
33 V AC / 70 V DC, 10 A. 
Link between meter and electrical de-
vice to test. 

small size to tidy and use thanks to its spiral / 
spring cable and its short tips, 
compliance with most of the meters thanks to the 

standardized dimensions of its Ø4 mm male con-
nectors, 
contact only or full connection on the side of the 

tips thanks to lantern-shape contact spring. 

1 mm² spiral cable, 
standard (no spiral) 0.75 mm² to 2.50 mm² cable, 
PVC or silicon sheath, 
Higher or lower total length, 
longer or shorter tip, with or without retractable 
sleeve, with or without fuse-holder, 
straight or right-angled or stackable, male or 
female connector, 
white, blue, black, red, green, yellow, and yel-
low / green colors. 
See pages 26 to 33, and 36 and 37 of Electro 
PJP’s catalogue. 

P / N 6005-IEC-M0.5mm.  
Ø0.5 mm male connector adaptor with 
hanging. 
33 V AC / 70 V DC, 6 A. 
Interface between automotive connec-
tor and test system. 

connection with hanging on the female automo-
tive connector thanks to its mini-clip, 
connection to any Ø4 mm male accessory thanks 

to its Ø4 mm female connector. 

  

P / N 405-IEC. 
Ø2 mm test tip. 
1000 V - CAT III - reinf. insulation, 36 A. 
Every uses. 

thin tip, 
good handling, 
connection with Ø4 mm male connectors and Ø4 

mm connectible tips.  

Ø4 mm connectible tip instead of smooth Ø2 mm 
tip.   
See page 30 of Electro PJP’s catalogue. 

P / N 1089.  
Ø4 mm male connector with retractable 
sleeve. 
33 V AC / 70 V DC, 36 A. 
Shunt and quick making of lead. 

quick making of lead from a piece of cable thanks 
to its holding cable push button, 
shunt of connection thanks to its Ø4 mm male 

connector and its 2 Ø4 mm female connectors, 
avoidance of short-circuits thanks to its full insula-

tion including retractable sleeve. 

See pages 45 to 47 of Electro PJP’s catalogue. 

P / N 2060/M0.5mm-10. 
Ø0.5 mm male connector adaptor lead. 
33 V AC / 70 V DC, 1 A. 
Interface between automotive connec-
tor and test system. 

full connection to compact multi-way female con-
nectors thanks to its low size, 
reliable electrical contact thanks to gold coating, 
connection to any  Ø4 mm male accessory thanks 

to its Ø4 mm female connector. 

Male or female connector, Ø0.5 mm or Ø0.8 mm 
or Ø1.0 mm or Ø0.65 mm with damper (or Ø0.7 
mm tip with damper), 
Ø4 mm, male or female, straight or right-angled 
or stackable connector, 
higher or lower total length.  

The silicon sheath with-
stands up to 180 °C and 
« forgives » accidental contacts 
with hot parts of the engine. 



 

 

Quand le technicien estime qu'accéder 
aux brins est le contrôle le plus adapté, 
alors le pique-fil 6003 est le moyen le plus 
rapide. Plus rapide et 
plus confortable qu'un 
dénudage manuel avec 
une lame. 
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Kits automobiles 
Nouveaux produits 

1 — Test d'un câble d'un faisceau automobile sans accéder à son connecteur ... 
grâce au pique-fil Electro PJP réf. 6003. Perforation automatique du câble, indépendante de la force du technicien. 
 
6003 transperce l’isolation du câble pour accéder à son conducteur. 

Tension maxi. : 30 V~ / 60 Vcontinus. 
Intensité maxi. : 6 A. 

Quand les bancs de test automobile ne détectent pas le défaut 
électrique présent sur le véhicule, l’électricien automobile est obli-
gé de contrôler les faisceaux électriques en ayant recours à des 
accessoires de mesures manuels.  
 

Malheureusement ces besoins sont trop souvent laissés de côté et le technicien 
auto. s’en remet aux accessoires traditionnels en les modifiant lui-même. Ces 
« bidouillages » fonctionnent mais ils peuvent créer des problèmes : 

Suite à ce constat, ElectroPJP a décidé de soulager ces rares mais non moins 
nécessaires interventions en développant des kits adaptés, et adaptables aux 
demandes spéciales. Nous avons développé nos accessoires suivant les 3 mé-
thodes de test d’un faisceau auto. : 
  - 1—Test d’un câble faisceau auto. sans accéder à son connecteur 
  - 2—Interface douce et haute précision avec connecteur auto. 
  - 3—Test d’un faisceau auto. sans débrancher son connecteur 
Ces 3 gammes d’accessoires sont présentées ci-dessous ... 

Situation  Conséquences management Conséquences véhicule 
Accessoire se détache et tombe. Perte de temps. Risque de panne. 
Accessoire nécessite d’être tenu 
à la main pour maintenir le 
contact électrique. 

Inconfort, 
ou nécessité de travailler à 
deux. 

Risque de court-circuit ou de 
perte de contact et de mesure 
fausse. 

Accessoires de petites tailles. Risque de les perdre.  
Accessoires mal isolés.  Risque de court-circuit. 

Pour éviter l'éven-
tuelle pénétration d'hu-
midité entre les brins, 
nous recommandons 
d'appliquer une goutte 
de colle, du ruban adhé-
sif spécial, ou tout autre 
moyen étanche autour 
de la micro perforation.  

(1) tête profilée pour se glisser 
entre les fils des nappes. 
(2) mâchoires profilées pour ac-
cueillir et guider le fil à l’aiguille. 
(3) aiguille affûtée. 
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3 — Test d’un faisceau automobile sans débrancher son connecteur ... 
grâce à l’adaptateur aiguille Electro PJP réf. Ada35/Needle0,6. Pointu, fin, pliable et assez dur pour gratter. 
 
Ada35/Needle0,6 accède aux broches du connecteur du faisceau en passant par l’arrière du connecteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sans besoin de piquer le câble du faisceau. 
Sans besoin de débrancher le connecteur. 

 

2 — Interface douce et haute précision avec connecteur automobile ... 
grâce aux cordons Electro PJP série 2060/... .  
 
Connexion complète aux connecteurs auto. den-
ses multi-voies grâce au faible encombrement. 
Contact électrique fiable grâce au revêtement or 

(sauf pointe et connecteur sur amortisseur). 
Connexion à tout accessoire mâle Ø4 mm grâce 
au connecteur femelle Ø4 mm. 

 
Ces cordons adaptateurs se connectent sur les 
broches, mâles ou femelles, du connecteur du fais-
ceau. Sans besoin de piquer le câble du faisceau. 

Tension maxi. : 33 V~ / 70 Vcontinus. 
Intensité maxi. : 2 A. 

Ø0,6 mm 

Connecteur femelle Ø4 mm 

Connecteur mâle Ø0,5 mm 

Autres versions 

Connecteur mâle Ø0,5 mm 
Connecteur mâle Ø0,8 mm 
Connecteur femelle Ø0,5 mm 
Connecteur femelle Ø0,8 mm 
Connecteur mâle empilable Ø0,8 mm 
Connecteur mâle empilable Ø1,0 mm 
Connecteur mâle Ø0,65 mm sur amortisseur 
Pointe Ø0,7 mm sur amortisseur 

Le technicien peut 
craindre d’endommager les 
fragiles broches femelles. Le 
risque est faible mais les 
conséquences sont coûteu-
ses. Pour réduire ce risque, 
ElectroPJP propose un 
connecteur mâle et une 
pointe équipés d’un amortis-
seur permettant de se 
connecter délicatement. 

Tension maxi. : 33 V~ / 70 Vcontinus. 
Intensité maxi. : 6 A. 

Si la surface du contact est 
oxydée ou sale, le technicien peut se 
servir de la pointe pour gratter et 
entrer en contact avec le conducteur. 
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Exemple de kit auto., réf. Electro PJP KitAutoEPJP2 ... 

… avec mises en situation de ses accessoires : 

6005-IEC-M0.5mm. Adaptateur connecteur mâle Ø0,5 
mm avec accrochage. 
6003. Pique-fil. 
405-IEC. Pointe de test Ø2 mm. 
430d4ECO-SPI07. Cordon pointe de test à spirales. 
2060/M0.5mm-10. Cordon adaptateur connecteur mâle 

Ø0,5 mm. 
1089. Connecteur mâle Ø4 mm 
avec fourreau rétractable. 
5030. Pinces crocodiles. 
5015. Pinces crocodiles iso-
lées. 

Réf. 5030. 

Réf. 1089. 

Réf. 430d4ECO-SPI07. 

Réf. 430d4ECO-SPI07. 

Réf. 430d4ECO-SPI07. 

Réf. 1089. 

Réf. 2060/M0.5mm-10. 

Réf. 405-IEC. 

Réf. 430d4ECO-SPI07. 

Réf. 5015. 

Réf. 430d4ECO-SPI07. 

Réf. 6005-IEC-M0.5mm. 

Réf. 430d4ECO-SPI07. 
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Descriptions et Fonctions Caractéristiques Variantes / Accessoires dérivés 
Réf. 6003. 
Pique-fil. 30 V~ / 60 Vcontinus, 6 A. 
Test d'un câble d’un faisceau auto. 
sans accéder  à son connecteur. 

perforation automatique du câble, indépendante 
de la force du technicien 

  

Réf. 5015. 
Pinces crocodiles.  
33 V~ / 70 Vcontinus, 10 A. 
Tout usage. 

faible encombrement Pinces crocodiles de plus grandes tailles. 
Voir pages 52 à 55 du catalogue Electro PJP. 

Réf. 5030. 
Pinces crocodiles isolées. 
33 V~ / 70 Vcontinus, 10 A. 
Tout usage. 

faible encombrement, 
isolation électrique, 
repère couleur. 

Pinces crocodiles de plus grandes tailles. 
Voir pages 52 à 55 du catalogue Electro PJP. 

Réf. 430 d4 ECO-SPI07. 
Cordon pointe de test à spirales. 
33 V~ / 70 Vcontinus, 10 A. 
Liaison entre contrôleur et élément 
électrique à contrôler. 

faible encombrement en rangement et en utilisa-
tion grâce à son câble à spirales / ressorts et ses 
pointes courtes, 
compatibilité avec la plupart des contrôleurs 

grâce aux dimensions normalisées de ses 
connecteurs mâles Ø4 mm, 
simple contact ou connexion complète côté poin-

tes grâce à son ressort de contact en forme de 
lanterne. 

Câble spiralé 1 mm², 
câble standard (non-spiralé) de 0,75 mm² à 2,50 
mm², gaine PVC ou silicone, 
longueur totale plus grande ou plus faible, 
pointe plus longue ou plus courte, avec ou sans 
fourreau rétractable, avec ou sans porte-fusible, 
connecteur mâle ou femelle, droit ou coudé ou 
empilable, 
couleurs blanche, bleue, noire, rouge, verte, 
jaune, et jaune / verte. 
Voir pages 26 à 33, et 36 et 37 du catalogue 
Electro PJP. 

Réf. 6005-IEC-M0.5mm.  
Adaptateur connecteur mâle Ø0,5 mm 
avec accrochage. 
33 V~ / 70 Vcontinus, 6 A. 
Interface entre connecteur automobile 
et système de contrôle. 

connexion avec accrochage au connecteur fe-
melle automobile grâce à sa mini-pince, 
connexion à tout accessoire mâle Ø4 mm grâce à 

son connecteur femelle Ø4mm. 

  

Réf. 405-IEC. 
Pointe de test Ø2 mm. 
1000 V - CAT III - isol. renforcée, 36 A. 
Tout usage. 

pointe fine, 
bonne prise en main, 
connexion avec les connecteurs mâles Ø4 mm et 

les pointes connectables Ø4 mm.  

Pointe connectable Ø4 mm au lieu d’une  
pointe lisse Ø2 mm.  
Voir page 30 du catalogue Electro PJP.  

Réf. 1089.  
Connecteur Ø4mm mâle avec fourreau 
rétractable. 
33 V~ / 70 Vcontinus, 36 A. 
Dérivation et fabrication rapide de cor-
don. 

fabrication rapide de cordon à partir d'un morceau 
de câble grâce à son bouton poussoir de maintien 
du câble, 
dérivation de connexion grâce à son connecteur 

mâle Ø4 mm et ses 2 connecteurs femelles Ø4 
mm, 
évitement des courts-circuits grâce à son isolation 

complète incluant un fourreau rétractable. 

Voir pages 45 et 47 du catalogue  
Electro PJP. 

Réf. 2060/M0.5mm-10. 
Cordon adaptateur connecteur mâle 
Ø0,5 mm. 
33 V~ / 70 Vcontinus, 1 A. 
Interface entre connecteur automobile 
et système de contrôle. 

connexion complète aux connecteurs femelles 
denses automobile multi-voies grâce à son faible 
encombrement, 
contact électrique fiable grâce à revêtement or, 
connexion à tout accessoire mâle Ø4 mm grâce à 

son connecteur femelle Ø4mm. 

Connecteur mâle ou femelle, Ø0,5 mm ou Ø0,8 
mm ou Ø1,0 mm ou  Ø0,65 mm avec amortis-
seur (ou pointe Ø0,7 mm avec amortisseur), 
connecteur Ø4 mm, mâle ou femelle, droit ou 
coudé ou empilable, 
longueur totale plus grande ou plus faible. 

La gaine silicone supporte 
jusqu’à 180 °C et « pardonne » les 
contacts accidentels avec des 
éléments chauds du moteur. 

Caractéristiques générales : 
Connexions 4 mm compatibles avec la très grande majorité des instru-
ments (conformité aux dimensions d’interchangeabilité NF C 93-440) 
Conformité à la norme CEI 61010-031 et à la Directive Basse Tension 
(pour les produits concernés) 
Conformité à la Directive 2002/95/CE “RoHS”  
Non-concerné par la Directive 2002/96/CE “DEEE” 
Marquage  
Couleurs rouge, noire, verte, jaune, bleue, et blanche 

Description des accessoires du kit auto. réf. Electro PJP KitAutoEPJP2 : 

Les avantages des cordons série 2060/… . 
grâce à la taille du connecteur femelle Ø4 mm, 

les cordons restent visibles et les risques de les 
perdre sont réduits, 
de l’autre côté, grâce au faible diamètre du 

mini-connecteur et de la mini-pointe, plusieurs 
cordons peuvent être connectés sur un seul 
même connecteur de faisceau auto., 
grâce à la faible masse du mini-connecteur et 

de la mini-pointe, il n’y a pas de phénomène de 
porte-à-faux sur la connexion entre le cordon et 
le faisceau, pour éviter tout dommage sur les 
fragiles broches du connecteur du faisceau, 
grâce à la conception du cable des cordons, 

celui est pliable pour faciliter la manipulation. 

Le noir est évidemment réservé aux conducteurs de masse, et le rouge aux conducteurs 
du pôle « plus » de la batterie. La couleur jaune ne doit pas être négligée pour autant, 
en effet elle permet d’être repéré immédiatement dans un environnement encombré. Et 
pour certains accessoires nous pouvons combiner le jaune avec le noir ou le rouge. 


