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Pièces & accessoires K Body® REVO™

Extension KBX20

❑ Améliore la versatilité de vos serre-joints K 

Body® REVO™ en vous permettant 

d'augmenter leur portée en en attachant deux 

ensemble.

❑ Peut être utilisé avec n'importe quel serre-joint 

REVO™.

❑ Fonctionne également avec les serre-joints de 

style original K Body® ayant des butées en 

plastique aux extrémités du rail en acier.

Kits d'extension K Body® REVO™

❑ Deux versions disponibles - les deux kits 

contiennent quatre serre-joints et deux 

rallonges

❑ Le kit KREX2440 contient

❑ 2 de chaque KRE3524, KRE3540 & 

KBX20

❑ Le kit KREX2450 contient

❑ 2 de chaque KRE3524, KRE3550 & 

KBX20



Blocs KP

❑ Assemblage rail & panneau facilement effectué 

avec les blocs KP

❑ Peut être utilisé avec n'importe quel serre-joint 

REVO™ ainsi qu'avec les serre-joints originaux K 

Body.

❑ Les ensembles de bloc KP incluent dorénavant 

des adaptateurs pour compenser la hauteur plus 

grande des serre-joints REVO.

❑ Les adaptateurs de bloc KP peuvent être achetés 

séparément en paquet de quatre.

❑ Télécharger les consignes KP 

Kits d'encadrement K Body® REVO™

❑ Deux versions disponibles - les deux kits 

contiennent quatre serre-joints et un jeu de quatre 

blocs KP

❑ Le kit KREK2440 contient

▪ 2 de chaque KRE3524, KRE3540 & KBX20

❑ Le kit KREK2450 contient

▪ 2 de chaque KRE324, KRE3550 & KBX20
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Assemblages du bras coulissant KRE-J2K

❑ Assemblage complet de rechange du bras 

coulissant pour K Body® REVO™ (KRE & KREV).

❑ Peut être ajouté à n'importe quel K Body® REVO™ 

pour créer des gabarits multi-pièces pour des mises 

en place précises de grands assemblages.

❑ Assembler plusieurs éléments plus petits avec un 

jeu de grands serre-joints.

KRE-VO

❑ Le système révolutionnaire de mâchoire fixe et 

ajustable de BESSEY® est disponible à l'achat 

séparément. 

❑ Peut être utilisé avec n'importe quel serre-joint 

REVO™.

❑ L'utiliser pour créer des gabarits pour des collages 

de plusieurs pièces. Ou comme entretoises de 

précision.

❑ Utilisé avec les blocs KP, KBX20 et bras 

coulissants KRE-J2K, votre imagination est la seule 

limite.
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Adaptateurs mâchoire KR-AS

❑ Les mâchoires pivotent sur ± 15° lors du 

serrage de surfaces non-parallèles.

❑ S'adapte à tous les serre-joints REVO™ -

simplement faire glisser le coussinet protecteur 

hors des mâchoires du serre-joint & faire glisser 

le KR-AS.

KR-JP

❑ Coussinets de protection de rechange pour 

mâchoire - 2 par paquet.

❑ S'adapte à tous les serre-joints REVO™ -

simplement faire glisser l'ancien coussinet 

protecteur hors des mâchoires du serre-joint & 

faire glisser les nouveaux dessus.
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KRE-RPP

❑ Pièce de protection du rail vendue en 

paquets de 2

❑ Élève la pièce à usiner du rail

❑ Protège le rail contre la colle

❑ S'adapte à tous les serre-joints REVO™

KRE-EC

❑ Embouts de rail de rechange vendus 

individuellement

❑ S'adapte à tous les serre-joints REVO™
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Merci de votre attention!
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