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Serre-joints d'une main pour table de BESSEY  
(EZR-SET)   
 
Le serre-joint d'une main innovant EZR-SET est sciemment conçu avec 

de nombreuses possibilités. Bien que ce serre-joint d'une main ait été 

créé à l'origine pour les guides de scie, il permet d'accomplir encore bien 

plus de tâches!  

 

L'innovation de serrage la plus récente de BESSEY, le serre-joint pour table 

EZR, a été conçue principalement pour fonctionner avec les guides de scie 

(fentes/rainures, 12 x 6,5 mm à 12 x 8 mm de Festool, Protool, Metabo, 

Makita, Hitachi/Hikoki et DeWalt), mais ce serre-joint permet d'accomplir bien 

plus de tâches. Aucun outil n'est requis pour le transformer et l'adapter 

rapidement à ses nombreuses applications. Il ne s'agit pas seulement du 

serrage ou de la capacité d'être un écarteur, il offre également une solution 

unique de serrage enjambant. 

 

Le serre-joint EZR permet de serrer et d'écarter des pièces avec une seule 

main et une force de serrage de 445 N (100 lb). Le serrage enjambant est 

possible en insérant un adaptateur de 5,1 cm (2 po) dans la mâchoire 

supérieure ou inférieure. Le mécanisme de déclenchement facile à utiliser 

permet de passer rapidement du serrage à l'écartement, sans outil, avec un 

seul bouton-poussoir. Conçu avec du polyamide renforcé par fibres de verre 

et une poignée ergonomique, il offre une prise puissante ainsi qu'un accès sûr 

au levier de déclenchement. Le boîtier en plastique complètement fermé est 

également protégé contre la poussière et les copeaux tandis que le rail profilé 

offre une stabilité accrue. 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.   

 

Le modèle EZR-SET comprend deux serre-joints d'une main pour table avec 

une capacité de serrage de 15,2 cm (6 po) (largeur d'écartement de 

12,1 à 30,5 cm [4-3/4 à 12 po]) et une profondeur de gorge de 6 cm (2-3/8 po).  

       

BESSEY. Simplement meilleur. 

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à info@besseytools.com 
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