Adaptateur d’établi
Éléments de serrage pour table multifonction

Accessoire à utiliser sur les tables
multifonction (MFT)
Tables en bois avec trou de 20 mm de diamètre et plaque d’une épaisseur de 19 à 25 mm (ex., MFT Festfool)

STC-SET-T20

	
Cet adaptateur spécial permet l’utilisation des sauterelles à réglage variable BESSEY sur les tables
multifonction. Cet accessoire en trois parties peut être assemblé en quelques étapes. Pour cela, une
goupille de verrouillage est attachée via une vis cylindrique sous la plaque de base. Ajoutée de cette
façon, la sauterelle à réglage variable peut être directement utilisée sur la table multifonction et sécurisée
depuis le dessous à l’aide d’un gros bouton en plastique moleté facile à manipuler.

L’ensemble comprend

	1 x vis cylindrique M 8 x 35 mm
1 x Goupille de verrouillage 20 mm OD x 17 mm de long
1 x bouton moleté avec filetage M8

	Pour utilisation sur serres à gabarit autoréglable de BESSEYMD avec plaque de base
horizontale :
	
Bride horizontale STC-HH50 / -HH70
Alignée STC-IHH25
Bride verticale STC-VH50

STC-SET-T20

Diamètre du trou
de serrage
8.2 mm

Diamètre du trou
de établis
20 mm
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Serres à gabarit autoréglable de BESSEY

MD

Serre-joints adaptées à l’utilisation
avec STC-SET-T20 sur une table MFT
■■

F onctionne avec des tables matricielles ayant des trous de 20 mm de diamètre
(par exemple Festool MFT)

■■

Idéal pour les épaisseurs de surface de travail de 19 à 25 mm

■■

Grand bouton facile à saisir

■■

L es serre-joints BESSEY conçues pour fonctionner avec ce système sont les
STC-HH50, STC-HH70, STC-VH50 et STC-IHH25

■■

Le STC-SET-T20 est un accessoire optionnel à bas prix – serre-joints non incluses

Bride verticale avec bras ouvert
et plaque de base horizontale
STC-SET-T20 plus
STC-VH50

Bride horizontale avec plaque
de base évas
STC-SET-T20 plus un de :
STC-HH50
STC-HH70

Alignée avec base évasée
STC-SET-T20 plus
STC-IHH25

Application de table T-Slot
Les serre-joints à levier auto-réglables BESSEY ont été modifiées pour
inclure un trou de 8,2 mm dans la base horizontale pour différents
accessoires. Dans ce cas, l’accessoire principal est le STC-SET-T20 et il
peut être utilisé sur des tables avec un trou de 20 mm (comme MFT). Ce
même trou de 8,2 mm dans la pince à bascule lui permet également d’être
utilisé avec une table à rainure en T. Utilisez une fixation de 8 mm de taille
appropriée et un écrou à rainure en T adapté à la table ou au système de
votre machine et l’application devient très simple.
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