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L‘ORIGNALL’ORIGINAL
avec machoires interchangeables et pivotantes
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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

Etau HEUER 

L’étau HEUER avec machoires vis-
sées interchangeables ainsi que sur-
faces de travail planes et cannelées. 
Livrable dans les dimensions 120, 
140 et 160 mm.

Afin de satisfaire toutes les exigences 
pratiques, nos fameux établis à étaux 
HEUER en acier forgé sont également 
disponibles en modèle spécial avec des 
machoires de serrage vissées et inter-
changeables.

Les machoires à revêtement de surface 
durcie présentent un côté cannelé et 
un côté lisse. Elles sont pivotantes et 
interchangeables. Le filetage se trouve 
dans les machoires additionnelles. Ceci 

permet, en cas de dégâts éventuels au 
niveau des machoires de serrage, au 
précieux étau de ne pas être abîmé et 
rendu inutilisable.

Comparativement au modèle de base, 
les étaux restent identiques dans leur 
construction et peuvent ainsi être com-
binés avec tous nos appareils complé-
mentaires ( Elévateur HEUER / Abattant 
HEUER / Elévateur escamotable HEUER 
/ Base tournante HEUER / Mâchoires de 
protection HEUER ).

Pour les exigences les plus extrêmes et une longévité encore plus grande.

Les machoires interchangeables 
peuvent être utilisées des deux 
côtés. Elles possèdent un côté 
structuré et un côté lisse et sont 
retenues par deux vis intérieures 
à tête hexagonale.
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Aperçu des mâchoires de rechange Aperçu de l’étau avec mâchoires  
interchangeables


