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BESSEY K BODY REVO   
 
Le meilleur serre-joint parallèle du monde vient tout juste 

d'être amélioré ! Comment ? En vous écoutant et en intégrant 

les fonctionnalités que vous avez demandées.  

 

Avec une force de serre sûre allant jusqu'à 1700 lbs, le nouveau K BODY 

REVOlution (KRE) est conçu pour fonctionner à 90 degrés par rapport au 

rail, avec de très grandes surfaces de serrage. La poignée ergonomique 

en deux parties comprend une douille en acier permettant d'augmenter la 

force de serrage à l'aide d'une clé hexagonale. Bien que cette 

fonctionnalité utile a été conçue pour faciliter le serrage, elle permet 

également d'augmenter la force de serrage, ce qui particulièrement utile 

pour les personnes souffrant de problèmes de poignet.  

 

La mâchoire a elle aussi subie quelques modifications. Positionnez-la où 

vous voulez et commencez à serrer. Une fois placée à l'endroit souhaité, 

la mâchoire reste en place tout au long de la mise en place, pour plus de 

facilité. Les trois capsules de pression amovibles facilitent le nettoyage, et 

les deux supports empêchent tout contact entre les pièces à usiner et le 

rail. L'attache amovible à l'extrémité permet la mise en place d'un 

écartement.  

 

Le K BODY REVO Vario (KREV) dispose des mêmes fonctionnalités que 

son cousin à mâchoire fixe, mais les modèles KREV disposent d'une 

mâchoire fixe réglable pouvant être déplacée à l'aide d'un bouton. Une 

fois le serre-joint positionné au centre de la pièce à usiner, le poids peut 

être réparti de manière égale afin d'éviter tout déséquilibre lors des mises 

en place.  

 

Si vous connaissez les serre-joints, vous connaissez BESSEY®. Vous 

connaissez notre réputation en termes de qualité et de fiabilité; vous 

savez que plus de 125 années d'ingénierie allemande sont derrière la 

force de nos produits et de notre réputation.   

 

BESSEY®.  Simplement mieux.  

 

Pour davantage de renseignements, contacter par courriel: 

info@besseytools.com  
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