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5659-C TORK SPEED
Bague dynamométrique
La gamme de bagues dynamométriques BERGEON TorkSpeed
7965-C se dote d’une nouvelle ligne de plus grande capacité !
En effet, cette nouvelle bague, associée exclusivement à la
gamme des tournevis 5659, permet d’atteindre des couples de
serrage compris entre 65 et 180 mNm. Cette gamme est particulièrement destinée aux travaux d’habillage en horlogerie, mais
convient également pour les applications microtechniques au
sens large.

31225
Pince à percer les bracelets-cuir
La nouvelle pince à percer les bracelets-cuir, entièrement manufacturée BERGEON, propose un design ergonomique qui a été revu
afin de garantir une meilleure utilisation.
Un contre-appui de protection interchangeable a été ajouté pour
une pince qui s’inscrit dans la durabilité. Elle est livrée avec deux
poinçons ronds de Ø 1.50 et 2.00 mm. Un poinçon de Ø 1.00 mm est
également disponible et toutes autres dimensions sont réalisables
sur demande.

31408 EASY WINDER
Remontoir motorisé pour montre
Produit incontournable, pour la boutique ou les collectionneurs passionnés, ce remontoir motorisé permet de simplifier le remontage
manuel ou la mise à jour du quantième des montres mécaniques.
Muni d’un déclenchement de rotation par appui sur la couronne
ou par traction légère sur la bague, il permet un remontage bidirectionnel rapide et sans effort.
Il est livré dans un coffret noir avec des batteries rechargeables, un
mini chargeur, un tournevis d’horloger 7965 en acier inoxydable de
Ø 2.00 mm et un embout interchangeable en élastomère. D’autres
embouts de différents diamètres sont également disponibles et
nous pouvons en réaliser des spécifiques selon vos besoins.

30097-BCC
Plateau
Nouveau plateau muni d’une ouverture centrale permettant de recevoir les coussins d’emboîtage BERGEON ainsi que tous ceux d’un
Ø jusqu’à 55 mm. Les différents compartiments extérieurs servent
à ranger les divers composants. L’ensemble reste protégé par la
cloche 30097-C.

7943-SCR BIFLEX
Col de cygne rigide
Biflex rigide sans contrepoids permettant de limiter l’encombrement sous le plateau de l’établi. Ce nouveau combi air-vacuum
pivotant avec dispositif de blocage est adaptable sur la grande
majorité des établis disponible sur le marché. Il est vendu avec la
soufflette 7809-R45 et le crayon-vacuum 8809-R45 avec brossette
douce 8809-B2.

Outre nos nouveautés, vous aurez également l’occasion
de rencontrer sur notre stand notre partenaire, SAVinsight,
qui présentera son outil d’expertise pour le SAV horloger
et ses solutions informatiques.

B-SETTING
8935 - Potence à 4 broches permettant une chasse
précise et contrôlée des aiguilles de montres
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