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Une combinaison 2 en 1 flexible

Charnière pivotante HEUER

Cette charnière pivotante HEUER est
compatible avec les tailles d’étau :
100 et 120.

kg

ye
n/

âc

ho
ire
s/

mm

*

La charnière pivotante HEUER se monte
et se démonte en quelques gestes, de
façon simple et rapide. La puissante clé
de serrage équipée du levier de serrage
éprouvé HEUER assure une utilisation
facile et sûre. Ses quatre logements de
vis sont compatibles avec des étaux
HEUER de taille 100 ou 120.
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Ces caractéristiques particulièrement
positives sont celles de chaque produit individuel respectif. Tout comme
le plateau rotatif HEUER, la charnière
pivotante HEUER possède une plaque
support fermée. On évite ainsi aux
salissures et à la limaille de pénétrer
dans la glissière.

mo
Po
ids

100

2,3

10 – 60

119 103

120

3,4

10 – 60

119 104

* L‘indication se réfère à l’étau HEUER
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D‘autre part, la charnière d‘établi
HEUER permettant de fixer l‘étau de
manière flexible à tous les types de
plateaux de travail d‘une épaisseur
pouvant aller jusqu‘à 60 mm, sans

Avec la charnière pivotante HEUER, on
équipe l’étau de deux fonctionnalités particulièrement utiles, avec un seul accessoire, pour une utilisation quotidienne.
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d‘une part, le plateau rotatif qui permet de faire pivoter librement l‘étau
sur 360° sur un plan. Grâce à son système de serrage solide muni d‘un petit levier de serrage fabriqué selon le
principe HEUER éprouvé, cette charnière pivotante ainsi que le plateau rotatif peuvent être bloqués de manière
stable et sûre à la position souhaitée.

La couronne rotative et la plaque support s’imbriquent avec exactitude pour
garantir le fonctionnement précis de la
glissière. Bien entendu, les surfaces
des glissières ont été conçues pour
garantir un fonctionnement dépourvu
de résistance au maximum.
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La charnière pivotante HEUER allie
le meilleur de deux innovations très
utiles dont bénéficie l‘étau HEUER :

forer ni percer, sans rien endommager, et de manière rapide. On a ainsi
une surface de travail dégagée, et on
s‘épargne la tâche fastidieuse consistant à monter et démonter l‘ensemble
de l‘étau sur l‘établi.
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Deux en un.

