Serre-joints d'une main pour table
EZR-SET
Le serre-joint d'une main innovant EZR-SET de BESSEY est sciemment
conçu avec de nombreuses possibilités. Conçu principalement pour
fonctionner avec les guides de scie (fentes/rainures, de 12 x 6,5 mm à 12 x 8 mm
de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki et DeWalt), ce serre-joint
permet d'accomplir encore bien plus de tâches!
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Aucun outil n'est requis pour le transformer et l'adapter rapidement
à ses nombreuses applications, y compris une solution unique de
serrage enjambant.
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1 Technologie conviviale

	Le mécanisme de déclenchement facile à utiliser permet de passer
rapidement du serrage à l'écartement, sans outil, avec un seul boutonpoussoir.
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2 Construction robuste

	La poignée composite ergonomique avec levier de déclenchement
offre une prise puissante. Le boîtier en plastique complètement fermé
est protégé contre la poussière et les copeaux. Rail profilé pour plus de
stabilité.
3 Surface de poignée douce au toucher avec motif

	La conception à prisme croisé intégrée dans les capuchons en plastique
optimise la protection du matériau et permet le serrage des pièces
rondes, pointues et angulaires.
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Serre-joints d'une main pour table, EZR-SET
Serrage d'une main conçu pour la fixation aux bancs d'atelier.
Utilisé avec l'adaptateur pour un serrage enjambant. Un boutonpoussoir permet de facilement passer du serrage à l'écartement.
Comprend 2 pièces.

EZR-SET

Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge

Pression
de serrage

6 po

2 3⁄8 po

100 lb

Écartement

Poids
approx.

4 3⁄4 po - 12 po 1.37 lb

Flexibilité de serrage enjambant
Utilisez l'adaptateur unique (2 po) pour permettre
le travail enjambant en l'insérant dans les sections
supérieure ou inférieure.

Conversion en écarteur
Aucun outil requis pour transformer ce serre-joint en
écarteur. Cliquez sur un cadran pour retirer la tête et
l'utiliser avec ou sans adaptateur

Serrage
Le serrage à une main BESSEY est simplifié grâce à
cette poignée à déclenchement rapide.
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