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HEUER Compact

Avec un poids maximal de 4,5 kg et 
une tension de serrage concise de 10 
kN, il est le poids léger de sa classe. Le 
Compact HEUER offre naturellement 
une grande possibilité de serrage en 
profondeur. En outre, il est parfaite-
ment évolutif et peut être complété 
avec de nombreux accessoires stan-
dards de la gamme des produits BRO-
CKHAUS HEUER.

Le Compact HEUER tient son nom du 
fait de sa forme de construction hau-
tement efficiente. Une grande valeur a 
été donné à sa fonctionnalité et ceci 
en complément de l’habituelle excel-
lente qualité des produits BROCKHAUS 
HEUER.

NOUVEAUTÉ MONDIALE: 
le Quicklaunch HEUER

La grande particularité est le tout nou-
veau réglage rapide révolutionnaire 
Quicklaunch HEUER. Grâce à celui-ci, 
lors de grandes différences de tensions 
de serrage, le Compact HEUER se laisse 
littéralement régler en un tour de mains 
– de 0 à 130 mm en 3 secondes. Sans
avoir à actionner le levier. L’indicateur
des largeurs d’ouverture aide au préré-
glage. Avec cela, lors du serrage, le pa-
rallélisme des mâchoires ne sera pas
influencé par la tolérance de la broche
qui est nécessaire au fonctionnement
optimal d’un réglage rapide. Un ressort
à pression garantit le blocage sécuri-
sé dans la position souhaitée. Ceci est

aussi perceptible de manière audiovi-
suelle.

Les mâchoires interchangeables et 
pivotantes qui présentent une sur-
face lisse et une autre cannelée pro-
curent une flexibilité encore accrue. 
Dans ses mâchoires avant et arrière, 
le Compact HEUER possède en outre 
des mâchoires de serrage intégrées 
pour tuyaux. Celles-ci peuvent être 
également complétées avec des acces-
soires appropriés. Par exemple, avec la 
table-support 100 ou avec le plateau ro-
tatif 100 et la grande sélection de mâ-
choires magnétiques de protection.

Le Compact  HEUER  –  notre multitalent 
au format mobile.

Avec le révolutionnaire Quicklaunch HEUER
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