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Set de bridage, étaux de précision - séries 302/304 

VeS de controLe et etAuX de precISIon

Code Réf. Désignation 

50 25 3025010 302 SET étaux ALU
50 25 3045010 304 SET étaux ACIER INOX

Composition du SET : 
√   3 étaux, largeur de mors 15, 25 et 35 mm 
√   Plaque support pour étau (x3-1/Etau)
√   Paire de mordaches additionnelles en matière plastique (x3-1/Etau)
√  Paire de mors prismatiques additionnels(x3-1/Etau)
√    Support pivotant, avec  rotation sur 360° et verrouillable, pour un 

positionnement parfait dans n’importe quelle position.
√    Plaque de bridage pour support pivotant
√    Paire de vés avec étrier 25x20x20 mm, capacité de serrage 2 à 15 mm
√    Livré en coffret plastique robuste

Base magnétique pivotante

SET comprenant 3 étaux avec jeu de mors épaulés, jeu de mordaches nylon et mors en Vé

Idéal pour le positionnement des pièces lors du contrôle

Accessoires pour étaux de précision - séries 302/304 

Jeu de mors

paire de vés avec étriers

Support orientable et plaque support Mandrin indexable aluminium

plaque support aluminium

Composition du jeu : 
√   1 paire de mordaches en nylon 
√   1 paire de mors étagés en acier
√   1 mors prismatiques en acier

Caractéristiques : 
√   Corps en aluminium 
√   Fixation : 2 taraudages 

M6 sur base inférieure 

Caractéristiques : 
√   Vés en acier 

inoxydable 
√   Capacité Ømini 2 mm, 

Ømaxi 15 mm
√   Dimensions : 

25x20xht20 mm
√   Poids : ± 0,150kg
√   Livré par paire

Caractéristiques : 
√   Base magnétique

Code Dimension
50 03 01150 Jeu de mors largeur 15 mm
50 03 01250 Jeu de mors largeur 25 mm
50 03 01350 Jeu de mors largeur 35 mm

Code Dimension

50 03 02700 Ø70 pour étau 
largeur 15 et 25 mm

50 03 02900 Ø90 pour étau
largeur 35 mm

Code Capacité de serrage
50 03 03500 0,4 à 3,5 mm
50 03 06000 1,2 à 6.0 mm

Code Désignation

50 03 01050 Paire de vés avec étrier 
Cap. 2-15

Code Dimension

50 03 00520 Plaque support alu 52x8x17 pour 
étau largeur 15 mm

50 03 00770 Plaque support alu 77x8x27 pour 
étau largeur 25 mm

50 03 01020 Plaque support alu 102x8x37 pour 
étau largeur 35 mm


