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Etabli de menuisier

ß
Présentation
Modèle 161
Etabli stable, plan de travail et piètement en hêtre
massif multiplis, ciré, poli. Manivelles longitudinales
dans le piètement avec 4 vis de traction, traversière

avant à double guidage, serrage parallèle. 
2 valets d’établi en acier ainsi que 2 clés d’établi 
de menuisier font partie du matériel fourni d’origine.

Remarque:
à la livraison, non monté.

67000

Longueur x largeur x hauteur Poids 67000 …
(plan de travail) mm env. kg CHF

2000 x 640 x 110 80 (K 1765.50) 101

67000

Conteneur à tiroirs suspendu

ß
Présentation
Modèle 183
Trois tiroirs spacieux en hêtre massif, avec blocage
en fin de course.
Utilisation
Pour n° de cat. 67000.

Remarque:
pas de montage de requis. Il suffit de déposer 
le conteneur sur les traversières. Des barres d’arrêt
sur le dessous fixent le conteneur sur les traver-
sières. Fourniture dans carton pliable stable.

67008

Longueur x largeur x hauteur 67008 …
mm CHF

535 x 425 x 400 (N 632.00) 102

67008

Rabot

67050 105

Longueur Largeur Angle de Poids 67050 …
mm de pioche mm coupe degrés env. kg CHF

Rabot à recaler 240 48 45 0,9 N 146.50 101
Double rabot 240 48 45 1,0 N 172.00 105

Rabot à contre-fer 220 48 50 1,0 N 172.00 110
Rabot à contre-fer de reformage 220 48 50 1,3 N 335.00 115

67050 115

67050

Rabot à double corniche DIN 7307

e
Présentation
A double fer. Tout en hêtre blanc. A ouverture 
à copeaux ajustable. Sortie des copeaux latéralement.
Utilisation
Pour raboter des feuillures sur des fenêtres 
et des portes. Finissage au rabot d’angles profilés 
et de bords.

67060

Longueur Largeur Angle de Poids 67060 …
mm de pioche mm coupe degrés env. kg CHF
270 30 50 0,8 N 173.00 101

67060

e
Présentation
Corps de rabot en hêtre rouge. Forme ergonomique
facilitant la prise en main. Des deux côtés, évide-
ments pour le positionnement des doigts. Semelle
de rabot en hêtre blanc. Un aboutement de coin
intégré empêche une épissure du corps du rabot 
et permet, grâce à un coin taillé, un desserrage
manuel du fer du rabot. Le fer du rabot est rectifié
plane, le tranchant est traité et acéré prêt à l’emploi.
Tous les rabots sont équipés d’une pommelle.

67050 101
Rabots à recaler,
DIN 7311. A fer simple droit.
Utilisation
Pour le premier traitement de surfaces de sciage
rugueuses et inégales (aplanissement).

67050 105
Double rabot,
DIN 7219. A double fer.
Utilisation
Pour aplanir des surfaces prérabotées (aplanies),
pour dresser des surfaces et des arêtes.

67050 110
Rabot à contrefer,
DIN 7220. A double fer.
Utilisation
Pour rifler le bois massif et les surfaces plaquées.
Ne laisse pas d’empreintes de rabotage visibles.

67050 115
Rabots à contrefer de reformage.
Avec double fer réglable avec précision. Corps 
de rabot en bois d’arbre fruitier, avec semelle 
en bois de gaïac. A ouverture à copeaux ajustable. 
Utilisation
Pour travaux de riflage extrêmement minutieux,
surtout pour des surfaces plaquées.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Racloir

Présentation
Rectangulaire, en acier électrique.
Utilisation
Idéal pour le traitement d’une extrême précision

(finissage) de surfaces en bois dur et de bords. 
Pour aplanir les placages tranchés et le bois
adhérent ainsi que pour l’enlèvement d’irrégularités
les plus minimes.

67145

Longueur x largeur 67145 …
mm CHF

150 x 60 M 2.00 101

67145

Perçoir/alène

Présentation
Avec lame ronde et manche en plastique, lame 
en acier à outils.

67160

Ø x longueur 67160 …
mm CHF

6 x 100 M 4.00 101

67160

Ciseaux sculpteurs selon BHL DIN 5139

ù
Présentation
Jeu de 6, composé de resp. 1 pièce 6 / 10 / 12 / 16 /
20 / 26 mm, en coffret en bois. Avec chanfreins
latéraux et manche en hêtre blanc aplati. 

Qualité
Acier pour ciseau spécial.

67195

67195 …
Contenu d’un jeu CHF

Jeu de 6 M 213.00 101

67195

Ciseau sculpteur selon DIN 5139

ù
Présentation
Avec chanfreins latéraux et manche en hêtre blanc
aplati.

Qualité
Acier pour ciseau spécial.

67200

Largeur 67200 …
mm CHF

6 M 28.50 201
8 M 28.50 202

10 M 28.50 203
12 M 28.50 204
14 M 28.50 205
16 M 28.50 206
18 M 33.00 207

Largeur 67200 …
mm CHF

20 M 33.00 208
22 M 37.50 209
24 M 37.50 210
26 M 37.50 211
28 M 43.00 212 
30 M 43.00 213

67200

Ciseau sculpteur (forme coudée)

ù
Présentation
Ciseau en S, lame coudée, avec manche en hêtre
blanc aplati.

Qualité
Acier pour ciseau spécial.

67202

Largeur 67202 …
mm CHF

16 M 34.50 101
20 (M 39.50) 102

67202

Ciseau de charpentier selon BHL DIN 5141

ù
Présentation
Extrafort, avec manche en hêtre blanc lourd rond 
et rondelle en cuir. Avec biseau latéral.

Qualité
Acier pour ciseau spécial.

67206

Largeur 67206 …
mm CHF

30 K 75.50 107
35 K 102.50 109

67206

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



HHW (Schweiz) AG Outillage spécial et sécurité du travail

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 67.3

Ciseau à gouge selon DIN 5142

ù
Présentation
Avec manche en hêtre blanc aplati.

Qualité
Acier pour ciseau spécial.

67220

Largeur 67220 …
mm CHF

10 K 35.50 103
12 K 35.50 104

Largeur 67220 …
mm CHF

16 K 35.50 106
20 K 40.00 108

67220

Massette de menuisier

Présentation
Tête à frapper en hêtre rouge, les
bords sont pourvus d’un biseau
fraisé. Le manche a une forme

profilée ergonomique et est bien
maniable, réalisé en frêne dur 
et collé, calé et chevillé dans 
la tête à frapper.

Utilisation
Ménage les outils à mater lors de
l’application de puissants coups.

67300

Tête à frapper 67300 …
mm CHF

140 x 80 K 47.50 201

67300

Trusquin à tracer

e
Présentation
En hêtre blanc vernis. 
Avec deux petites tiges traceuses individuellement

ajustables, aiguilles de traçage effilées en acier,
graduation en millimètres intégrée bien lisible.
Utilisation
Pour le marquage de coupes/tenons à mortaises
prévus.

67305

Capacité de mesure Longueur totale 67305 …
mm mm CHF
150 220 M 65.50 101

67305

Sauterelle de mitre de menuisier

e
Présentation
Branches en hêtre avec profil U en laiton. 
Langue acier bleue élastique dure.

67310 101

Longueur de rail 67310 …
mm CHF
250 M 76.00 101

67310

Equerre de précision

e
Présentation
A onglet, branche en palissandre et graduation
marquée au laser sur langue en acier bleu écroui.
Rail en laiton rainuré.

67313 102

Longueur 67313 …
mm CHF
250 K 114.00 102
300 K 127.50 103

67313 103

67313

Equerre de menuisier à onglet

e
Présentation
Branches en hêtre avec rail en laiton, langue acier
bleue élastique dure.

67320

Longueur 67320 …
mm CHF
300 M 79.50 101

67320

Equerre de charpentier

Présentation
Souple, branche polie, env. 35 mm de large, avec
ouverture de traçage et chiffrage en cm.

Qualité
Acier spécial.

67325

Longueur 67325 …
de branche mm CHF

800 x 320 M 40.50 102

67325
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Crayons de charpentier

Présentation
Ovale, à la douzaine.

67327

Longueur 67327 …
mm CHF
240 M 25.50 101

67327

Coupe-verre Silberschnitt

Présentation
L’original ! Eprouvée des millions de fois. 6 molettes
en acier inoxydable allié. Plaque de tête et rosette
nickelées, manche en bois.

Utilisation
Pour épaisseur de verre de 3 - 10 mm. 
Distance de règle 2,5 mm.

67340

67340 …
CHF

M 13.00 101

67340

Hachette DIN 5131

L
Présentation
Tête forgée, tranchant acéré, fixation par clavette 

en plastique. Accrochage directement relié 
à la clavette. Manche en frêne laqué, protège-tran-
chant en caoutchouc.

67400

Poids Longueur 67400 …
total g totale mm CHF

800 360 M 30.00 201

67400

Hache à bois DIN 7294

L
Présentation
Tête forgée, tranchant acéré, fixation par clavette 

en plastique. Accrochage directement relié 
à la clavette. Manche en frêne laqué, protège-tran-
chant en caoutchouc.

67405

Poids Longueur 67405 …
total g totale mm CHF

1800 700 K 61.00 201

67405

Forets à bois ajustables

L
Présentation
Ajustables via graduation, à lames interchangeables
et pointe de centrage triangulaire, adaptés à chaque
perceuse.

Utilisation
Pour percer le bois.
Qualité
Acier pour outils.

67623

Ø de perçage Ø de tige 67623 …
mm mm CHF

16 - 45 8 K 79.00 201
22 - 76 10 K 92.50 202

67623

Forets à pointe de centrage pour machines DIN 7483 G

Présentation
Avec 2 tranchants principaux et tranchants périphé-
riques, pointe de centrage, arrondis à la machine 
et rectifiés aux dimensions prescrites.
Utilisation
Les forets à pointe de centrage conviennent
particulièrement aux perçages précis (aussi à arêtes
ouvertes) dans le bois massif. Longueur totale 
90 mm.

67660

Ø du foret Ø de la tige 67660 …
mm mm CHF

12 8 K 20.50 101
14 8 K 20.50 102
15 8 K 21.00 103
16 8 K 21.00 104
18 8 K 21.50 105
20 8 K 23.00 106

Ø du foret Ø de la tige 67660 …
mm mm CHF

22 8 K 24.00 107
24 8 K 27.50 108
25 8 K 28.00 109
26 8 K 28.00 110
28 8 K 29.00 111
30 8 K 30.50 112

Ø du foret Ø de la tige 67660 …
mm mm CHF

32 10 K 32.50 113
34 10 K 41.00 114
35 10 K 41.50 115
38 10 K 43.50 117
40 10 K 50.50 118

67660
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Scie de perçage

Présentation
A denture rectifiée.

Utilisation
Pour le traitement de bois, cuir, caoutchouc,
plastiques, stratifiés, etc.

67670

Ø Longueur 67670 …
mm totale mm CHF
6,5 360 K 42.00 101

67670

Scie à bois lapone

L
Présentation  
Qualité Sandflex-Superior avec revêtement glissant
durable breveté spécial. D’où 20 % de résistance par
friction en moins et donc moins d’emploi 

de force. 100 % inoxydable. Denture spéciale -XT- 
à 7 dents par pouce, rectifiage de précision, avoyées
et trempées. Manche en plastique antidérapant.
Repliable avec fermeture de sûreté à une seule
main. Complète avec couteau universel. 

67700 101

Longueur mm 67700 …
Type repliée/dépliée CHF

Scie à bois 230/420 K 58.50 101
Lame de scie de rechange – K 31.50 102

67700

Scie à archet ergonomique

L
Présentation
Archet en tube ovale avec mécanisme de serrage
facile à manier, lame de scie avec denture de rabot

pour bois frais, pointes dentées laquées, trempées,
avec protection ergonomique des mains et des
chevilles.

67720

Scie à archet Lame de scie de rechange
Longueur 67720 … 67721 …

mm CHF CHF
759 K 38.00 201 K 15.00 201

67721

67720 - 67721

Scie égoïne

L
Présentation
Pointes de dent traitées. Dents 
à rectification de précision et

croisées. Denture universelle
pour une performance de coupe
optimale aussi bien longitudinale-
ment que transversalement par
rapport à l’allure du biseau.

Poignée en plastique stable avec
angle de butée de 45° et de 90°.
Utilisation
Scie égoïne multifonction pour
toutes les sortes de bois.

67730

Longueur de lame 67730 …
mm CHF
400 K 23.50 101
475 K 23.50 102

67730

Scie égoïne Superior 2600

L
Présentation 
Lame de scie en acier suédois de
qualité supérieure avec denture
XT, trempée par induction. Avec
revêtement glissant spécial

durable breveté. D’où résistance
par friction réduite et donc 30 %
de moins d’emploi de force.
Manche plastique antiglisse 
à deux composants avec angle
de butée 45° et 90°. Résistant 
à la rouille avec protection des

dents de sécurité.
Utilisation 
Extrêmement performant dans
matériaux de moyenne grossiè-
reté, comme panneaux 
à particules ou plastique.

67737

Longueur de lame Dents 67737 …
mm pouces CHF
400 12/11 K 69.00 101
475 9/10 K 71.50 102

67737

Scie à main multifonction

L
Présentation
Pointes de dent traitées. Lame oxydée et enduction
plastique contre la rouille. Poignée en aluminium
stable, 5 positions de réglage.

Utilisation
Pour bois, plastique et métaux tendres.

67740

Longueur 67740 …
mm CHF
350 K 53.00 201

67740
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Scies à dos fines

L
Présentation
Denture fine avec pointes de dent trempées, avec
dos acier pour une grande stabilité.

Utilisation
Pour bois et plastique.

67750 202

Dents/ longueur 67750 …
pouces mm CHF

droites 13/14 250 K 20.00 202
coudées, rabattables 15/16 250 K 28.50 203

67750 203

67750

Scies passe-partout japonaises

L
67753 101
Présentation
Scie passe-partout japonaise double taille, dentée
des deux côtés. D’un côté denture extrafine, 
de l’autre denture mi-fine. Manche superlong pour
guidage à 2 mains et grande portée de travail. 
Le mode de fonctionnement par traction permet
d’obtenir une coupe précise, assure le réalisation
d’un joint de coupe étroit et exige moins de déploie-
ment de force.

67753 102
Présentation
Scie passe-partout japonaise à dos renforcé avec
lame ultrafine et denture elle aussi ultrafine. Pointes
de dent trempées, triple ponçage pour assurer une
coupe fine parfaite dans du bois et des plastiques.
La flexibilité de la lame permet une coupe plane par
rapport à la surface. Manche à 2 composants pour
un confort de travail élevé et une saisie fiable 
et sécurisée.

67753 101

Longueur 67753 ...
mm CHF
240 K 61.50 101
270 K 57.00 102

67753 102

67753

Scie sauteuse

L
Présentation
Avec engrenage XT et lame épaisse pour une
stabilité particulière et un grand confort. Pointes de
dent trempées garantissent un excelllent affûtage
longue durée. Poignée en plastique vissé à deux
composants.

Utilisation
Pour tous les types de bois et de plastique.

67765

Longueur 67765 …
mm CHF
300 K 34.50 201

67765

De puissantes marques. De puissants outils.0

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère
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