Serre-joint pour armoire avec cadre
BES8511

Ce serre-joint est conçu pour combiner les différentes étapes de
l'installation d'une armoire avec cadre en un seul processus facilité. Les
montants des cadres peuvent être serrés, alignés, pré-percés et fixés avec
le serre-joint en place. Le serre-joint maintient ensemble les bords de
l'armoire tout en maintenant les faces alignées avec la jointure.
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Un trou de guidage pour le perçage est situé sur
l'une des extrémités. Ce guide bascule de façon à
pouvoir insérer les vis pour relier les armoires sans
retirer ou repositionner le serre-joint.
1 Construction durable

	Serre-joint en acier robuste avec barres en T coulissantes, et une
plaque d'alignement en aluminium, offre force exceptionnelle.
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2 Trou de guidage intégré
Perçage simplifié.
3 Protections en feutre non-marquantes
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	Incluses pour les facettes du serre-joint et la plaque d'alignement
afin de protéger les points de contact.
4 Vis avec filetage ACME
Pour un serrage rapide et contrôlé.

Serre-joints pour armoire avec cadre, BES8511
Une installation de qualité professionnelle est obtenue en
beaucoup de moins de temps par rapport à l'utilisation de
serre-joints plus conventionnels. Ce serre-joint est conçu pour
combiner les différentes étapes de l'installation d'une armoire
avec cadre en un seul processus facilité. Il fonctionne sur des
montants jusqu'à 1 ¼ po (3,18cm) d'épaisseur (chaque). Un trou
de guidage pour le perçage est situé sur l'une des extrémités.
Ce guide bascule de façon à pouvoir insérer les vis pour relier
les armoires sans retirer ou repositionner.

Capacité Profondeur Largeur
Force de
Poids
de serrage de gorge mâchoire
serrage
approx
BES8511 4 po
1 1⁄4 po
2 po 300 - 600 lb 1.49 l
203692 Assemblage de guidage pour perçage
203708 Ensemble de pièces de service pour broche
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