
Plus de  
temps pour  
faire d‘autres 
choses.

Le portail  
pour la  
construction  
de moules
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Mon compte

Je cherche

Nos produits pour vous :

Douille filetée
Z160/...

Douille de  
sertissage
Z861/...

K P Z

Favoris Panier

Aide Spécial Canal chaud

QuickOrder Contact

Shop Se déconnecter Français

Recherche intelligente 
des produits HASCO.
En quelques clics, vous serez sûr de  
trouver ce que vous cherchez parmi  
100 000 produits HASCO.
– Une navigation performante entre tous  
   les produits avec recherche en texte  
   intégral complète
– Filtrage en fonction de 30 caractéristiques  
   de produit
– Demande de disponibilité des produits  
   en direct

Dans le cadre de nombreux entretiens 
avec nos clients, nous avons optimisé et 
remodelé le portail HASCO ainsi que les 
fonctions et services afin de les adapter  
à leurs besoins. Le portail HASCO prend 
un nouveau départ et il va vous simplifier  
la vie.
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PAGE D’ACCUEIL  >  CATALOGUE DE PRODUITS  >  Z  >  ÉLÉMENTS DE GUIDAGE  >  ÉLÉMENTS DE CENTRAGE  >  CARRÉ  >  Z19/B1XH1XL1

Z19/b1xh1xl1
Plot pour logement de guidage plat

Instructions d’installation

Lien de téléchargement général

Tous Tous

Numéro de commande Prix Quantité Panier Export CAO

PDF, 255,0KB

Calcul des  
coûts aisé.
Passez à l‘étape de la construction  
du moule en seulement 60 secondes.
– Calcul individuel des outils
– Devis établis directement, pour les  
   fabrications spéciales également
– Création de nomenclatures et élaboration  
   de la commande
– Support en ligne par l’intermédiaire d’une   
   demande spéciale
– Passage en commande directe des offres  
   et répétition de commandes

Sélectionnez la configuration 
de votre choix par simple  
pression d‘un bouton.
Grâce à l‘assistant performant de construction de moules HASCO,  
configurer votre moule n‘aura jamais été aussi rapide et facile.  
Vous atteindrez votre objectif en seulement 5 étapes.
– Gamme complète de composants de systèmes prêts au montage
– Processus de construction plus clair
– Editeur de création personnalisée du montage de sa carcasse

Demande en direct 
d‘offres et de  
commandes.
Votre compte client contient toutes les 
informations importantes relatives au  
traitement en cours.
– Transparence quant au statut  
   du traitement
– Aperçu complet des demandes  
   et des commandes
– Informations complètes disponibles  
   à tout moment
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Livraison rapide  
et fiable.
Nous permettons à votre logistique de  
profiter de la plus haute transparence  
et d‘une simplicité hors pair.
– Livraison dans le monde entier
– Livraison Franco de port en Europe ainsi  
   que vers Suisse, Norvège et Turquie.
– Suivi en toute transparence
– Étiquetage sur demande des produits  
   liés à la commande

Téléchargement de 
données CAO. 
Vous avez le choix : sur le portail HASCO, plus de  
40 formats CAO différents sont disponibles.
– Interfaces directes pour la plupart des systèmes CAO 
– Utilisation de différents formats d‘échanges 
– Exportation aisée des nomenclatures pour chiffrage

Un système tout  
en un.
Le nouveau portail HASCO regroupe  
le site internet et la boutique de 
l‘entreprise à la même adresse – 
www.hasco.com.  
– Toutes les informations,  
   toutes les innovations et  
   tous les services
– Calculer, configurer et commander  
   les moules
– Rapide, simple, clair, complet

En avant.
Shop À propos  

dʼHASCO



www.hasco.com –
24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 et dans  
le monde entier. 
Tous les produits, toutes les innovations  
et tous les services sont disponibles sur  
le nouveau portail client HASCO 24 heures  
sur 24, 7 jours sur 7 et dans le monde entier.
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