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Base tournante HEUER
Rend le travail avec
l’étau HEUER encore plus flexible.
Grâce à la base tournante HEUER, l’étau
se laisse librement pivoter au même
plan à 360°. Exactement dans la position qui vous sera nécessaire pour
l’usinage des pièces. Selon le principe
HEUER qui a fait ses preuves, le dispositif d’arrêt très robuste muni d’une
petite clé à broches permet à la base
tournante ainsi qu’à l’étau de se laisser
arrêter sûrement et fermement à la position exacte souhaitée.

des poussières et des limailles dans le
système de guidage. La couronne rotative en acier forgé et la plaque d’admission sont exactement amorcées l’une à
l’autre et garantissent ainsi un guidage
de précision. Les surfaces de guidage
sont façonnées de telle manière de permettre un fonctionnement présentant
le minimum de résistance.
La base tournante HEUER présente une
construction particulièrement plate et
est de ce fait extrêmement solide. La
base trounante HEUER est disponible
pour les étaux de toutes les tailles.

Ses qualités particulièrement positives
sont déterminées par sa construction
même. En effet, la base tourante HEUER
présente une plaque d’admission hermétique. Celle-ci empêche l’infiltration
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1. Dans toutes les positions, un dispositif d’arrêt
rapide et sûr.
2. La plaque d‘admission hermétique empêche
l’infiltration des poussières et des limailles.
3. La couronne rotative et la plaque d’admission
sont façonnées pour permettre un guidage de
précision

* Angabe bezieht sich auf HEUER Schraubstöcke.
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