
Tables de 
coordonnées 
X
Avec la traditionnelle et robuste conception 
BAZUS, les tables à coordonnées manuelles 
sont actionnées par des vis trapézoïdales et des 
glissières en queue d’aronde. Fabriquées en fonte 
grise de haute qualité stabilisée, cette famille de 
produits comprend des tables à axe unique X.



Équerre angulaire de positionnement verticale pour applications spéciales et 
assemblages personnalisés.

L’équerre angulaire de positionnement verticale est utilisée en complément de 
notre série de tables de coordonnées pour différents assemblages et constructions 
spéciales. Les équerres verticales sont fournies sans trous afin que l’utilisateur puisse 
réaliser les applications qu’il souhaite

La conception robuste et robuste des plaques d’angle vertical ES permet un grand 
nombre d’assemblages combinés d’unités BAZUS.

Tous les éléments de la série ES sont en fonte (fonte GG25 grise stabilisée de haute 
qualité), ce qui lui confère une rigidité mécanique extraordinaire.

Détails techniques:
La série ES proposé 3 modèles de tailles différentes pour 
pouvoir s’adapter aux besoins de l’application et offrir 
flexibilité et adaptation aux différents assemblages et 
applications.

Engagement BAZUS:
• Tables de coordonnées de la plus haute qualité sur le 

marché, robustes et durables.
• Tables avec le meilleur positionnement linéaire et sans 

jeu.
• Tableaux de coordonnées fabriqués 100% en Europe.

Solutions personnalisées:
BAZUS, votre partenaire de confiance pour les systèmes 
de positionnement haute performance, fournit la bonne 
solution pour toute application, spécialement conçue ou 
personnalisée selon les caractéristiques et les exigences 
de votre activité.

Merci à plus de 100 ans d’amélioration continue, vous 
aurez un partenaire qui vous proposera des solutions à 
toutes vos exigences de positionnement et de mouvement 
avec de nombreuses applications différentes disponibles 
dans le monde entier.

La première garantie, depuis 5 ans:
Pourquoi se contenter d’une garantie de 2 ans? Chez 
BAZUS, nous pensons que si les tables de coordonnées 
n’expirent pas à ce moment, l’attention professionnelle 
ne devrait pas non plus être reçue. Donc, encore une fois, 
nous voulons changer les règles. Garantie 5 ans.
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Equerre de fixation. S’utilise en complément de notre 
gamme de tables pour multiples applications et 
constructions spéciales. 

Equerre Serie Nº 0
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Equerre de fixation. S’utilise en complément de notre 
gamme de tables pour multiples applications et 
constructions spéciales. 

Equerre Serie Nº 1
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Equerre de fixation. S’utilise en complément de notre 
gamme de tables pour multiples applications et 
constructions spéciales.

Equerre Serie Nº 2
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