POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
BESSEYMD présente le NOUVEAU serre-joint K BodyMD REVOMC
Le 1er mars 2011 – Depuis longtemps reconnue pour ses serre-joints en
parallèle K BODY REVO de taille normale, la société BESSEYMD fabrique
maintenant une version plus compacte de cette icône de l’industrie. Il en résulte
la nouvelle série de serre-joints K Body Revo qui offre la performance d’un serrejoint en parallèle de taille normale, dans un nouveau modèle plus compact, offert
à un point avantageux de l’échelle des prix.
Le serre-joint K Body REVO démontre parfaitement que qualité, valeur et
performance n’exigent pas toujours un GROS outil. Lorsque l’équipe allemande
a compris les défis de conception, elle a réussi à créer un serre-joint
physiquement plus petit qui arrive néanmoins à produire une force de serrage de
900 lb. Ce serre-joint vraiment parallèle utilise l’acier étiré dans les propres
installations de BESSEYMD en Allemagne et, puisque l’on utilise moins d’acier, le
coût de production (et le prix de détail) est moindre. On prévoit que ce nouveau
produit attirera les ouvriers qui recherchent un serre-joint vraiment efficace mais
plus léger à utiliser, moins coûteux à utiliser… ou les deux.
Différence sur la concurrence :
1. Jusqu’à 900 lb de force de serrage.
2. Mâchoires en parallèle à 90 degrés.
3. De 30 à 40 % plus léger que les modèles en parallèle concurrents.
4. Prix de détail 20 % plus bas que les modèles en parallèle concurrents.
5. Offert en modèles de 12, 18, 36 et 50 po.
6. Ingénierie de l’Allemagne, acier de l’Allemagne, assemblage aux É.-U.
BESSEYMD est un fabricant dominant de serre-joints et d’outils de coupe depuis
1936. Si vous connaissez la marque BESSEYMD, vous connaissez notre
renommée de qualité et fiabilité; vous savez que nos 130 années d’expérience
en ingénierie allemande sont appuyées par la robustesse de nos produits et la
force de notre réputation. BESSEYMD. Simplement meilleur !
Pour plus d’information, contactez-nous par courriel à info@besseytools.com ou
composez le 1-800-828-1004.
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