
Recommandé pour les soufflets en TPE et 
en caoutchouc des CVJ du marché des accessoires

Collier à oreilles ajustable 259 DualHook
 Performance d’étanchéité maximale

Avantages

Conception sans aspérité : 
fournit la caractéristique sans aspérité pour l’intégralité de la 
gamme ajustable et un coulissement parfait dans le logement

Conception optimisée de l’accrochage : 
trois crochets doubles fournissent une force extrêmement élevée

Bande à bords ondulés avec empreintes : 
améliore la résistance de la bande et évite les risques de rupture

Ébavurage spécial des chants : 
réduit le risque de dommages aux pièces assemblées
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Caractéristiques du collier :

 Empreinte

 Accrochage DualHook

 Bande à bords ondulés

 Chants sans bavures

Les colliers à oreilles ajustables Oetiker 
DualHook sont spécialement conçus 
pour une utilisation avec les applications 
exigeant de hautes performances et des 
caractéristiques universelles.

Matière : Acier inoxydable, 
DIN 1.4301/UNS S30400
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Caractéristiques d’Expertainer 
• Tous les diamètres de collier dans une seule caisse
• Caisse de conception robuste, parfaite pour le garages 
• Caisse durable, peut être réutilisée
• Facile à stocker
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Expertainer CVJ

Poches de 10 pièces

Colliers à oreilles ajustables 259 DualHook – Options de conditionnement 

Unité de conditionnement : 2 caisses

Caractéristiques des poches en polymère
• Disponible pour les huit diamètres de colliers à oreilles ajustables 

259 DualHook
• Comprend 10 colliers - un diamètre par poche 
• Peut être utilisée pour le réassort de la caisse Expertainer

10 ×
18500260

ø 24.5 mm
RECOMMENDED FOR CVJ AFTERMARKET  

TPE AND RUBBER BOOTS

DualHook  

Adjustable Ear Clamps  

259

Scan the code  

to watch the  

installation video. 

08905260 / 05/2021 © Oetiker

Numéro 
d’article Contenu Plage de 

diamètres
18500268 20 ø 24,5 mm

20 ø 25,9 à 27,6 mm

20 ø 29,0 à 30,7 mm

25 ø 32,1 à 37,3 mm

10 ø 38,7 à 47,3 mm

10 ø 48,7 à 65,9 mm

12 ø 67,3 à 93,1 mm

7 ø 94,5 à 120,2 mm

Numéro 
d’article Contenu Plage de 

diamètres
Unité de 

conditionnement
18500260 10 ø 24,5 mm 50 poches

18500261 10 ø 25,9 à 27,6 mm 50 poches

18500262 10 ø 29,0 à 30,7 mm 50 poches

18500263 10 ø 32,1 à 37,3 mm 50 poches

18500264 10 ø 38,7 à 47,3 mm 30 poches

18500265 10 ø 48,7 à 65,9 mm 20 poches

18500266 10 ø 67,3 à 93,1 mm 10 poches

18500267 10 ø 94,5 à 120,2 mm 10 poches

124 pièces


