
2020

www.siegmund.com

FR

S Y S T È M E  D E  B R I D A G E  E T  D E  S O U D U R E

Actions
01.06.2020 – 30.11.2020



6x 160610 10x 160510

4x 160410.N 2x 160108.N

2x 160420.N 2x 160110.N 1x 163999

1x HT164004.X7 1x HT804004.X71x HT224004.P

4x 220410.N

6x 220610.1 8x 220510

4x 220110.N 1x 223999

6x 280610.N 8x 280510

8x 280653.N

6x 280410.N 2x 280152.N 1x 283999

2-HT804004.X7.12-HT224004.P.12-HT164004.X7.1

System 16 System 22 System 28

www.siegmund.com/K-lifting
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Table élévatrice mobile
TRAVAIL ERGONOMIQUE ET EN BONNE POSITION POUR LE DOS

Comme table de montage, de 
bridage ou comme table de travail 

supplémentaire – la table élévatrice  
mobile Siegmund est très polyvalente.

Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Table élévatrice mobile avec plaque de bridage et accessoires

Plaque à trous 1200 x 800 mm

• Alésages Ø 16 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7,  

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 50x50 mm
• Épaisseur env. 11,5  – 13 mm

2.204 €
2.936 €au lieu de

Plaque à trous 1200 x 800 mm

• Alésages Ø 22 mm
• Acier de qualité S355J2+N, 

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 100x100 mm
• Épaisseur env. 17 – 19 mm

2.289 €
2.947 €au lieu de

Plaque à trous 1200 x 800 mm
Premium Light

• Alésages Ø 28 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7,  

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 100x100 mm
• Épaisseur env. 15 mm

2.402 €

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.

Les visuels peuvent différer des offres.

3.270 €au lieu de

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

Le Set d‘accessoires n‘est pas disponible séparément. Le Set d‘accessoires n‘est pas disponible séparément.

Le Set d‘accessoires n‘est pas disponible séparément.



1.000 kg*

500 kg*

6x 160610 10x 160510

2x 160108.N

2x 160420.N

2x 160110.N

4x 160410.N

1x 163999 2-HS160035.P.1 2x 160162.N

System 16

1x HS160035.P
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au lieu de 4.492 €

Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Table élévatrice mobile pour charges 
lourdes avec accessoires
Professional 750 partie supérieure de table avec 
bandeaux 1500 x 1000 x 100 mm

• Alésages Ø 16 mm
• Acier de qualité S355J2+N, 

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 50x50 mm
• Épaisseur env. 12 mm
• Bandeau 100 mm

3.707 €

*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque)

Le Set d‘accessoires n‘est pas disponible 
séparément.



4-AR16014200.VL.Set

System 16

NEW

4x AR16014200.VL 
(2000x100x24 mm)

16x 160513

25 mm

50 mm

4

Profilés Alu
OUTILS DE BRIDAGE LÉGERS EN ALUMINIUM

Les visuels peuvent différer des offres.

Profilés Alu  
à couper  

à longueur!

Profilé Alu avec trou oblong

2000x100x24 mm Profilés Alu
à couper à longueur vous même

• Alésages Ø 16 mm
• Aluminium  
• Quadrillage 25 mm avec oblong  
• Bien adapté pour un montage de bridage  
• Utilisation d'anticollage conseillée  
• Les profilés Alu sont du consommable  
• Il est possible que des copeaux résiduels de 

retrouvent dans les profilés

778 €
au lieu de 1.017 €

Comme rallonge de table ou comme éléments 
de bridage vertical, les profilés Alu Siegmund 

offrent une grande variété d'utilisations possibles.

Profilé Alu avec  trou oblong



4-AR28014200.VL.Set

System 28

www.siegmund.com/K-profiles

16x 280513

4x AR28014200.VL
(2000x200x50 mm)

50 mm

100 mm

5

Plus d'informations et plus 
de versions produits:

Profilés Alu  
à couper 

à longueur!

Profilé Alu avec trou oblong

2000x200x50 mm Profilés Alu
à couper à longueur vous même

• Alésages Ø 28 mm
• Aluminium  
• Quadrillage 50 mm avec oblong  
• Bien adapté pour un montage de bridage  
• Utilisation d'anticollage conseillée  
• Les profilés Alu sont du consommable  
• Il est possible que des copeaux résiduels de 

retrouvent dans les profilés

1.214 €
au lieu de 1.716 €

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.



6x 160610 10x 160510

2x 160108.N2x 160420.N

2x 160110.N

4x 160410.N

1x 163999
2-DM164210.X7.1 2-DM164024.X7.1 2-DM164034.X7.1

Ø 1000 mm

1000 mm 1000 mm
1200 mm 1200 mm

System 16

www.siegmund.com/K-rotating

1.000 kg*
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Table rotative réglable en hauteur
RÉGLER LA BONNE HAUTEUR DE TRAVAIL FACILEMENT ET RAPIDEMENT

La table rotative réglable en hauteur 
Siegmund vous permet une hauteur de 

travail flexible avec une charge importante et 
une prise en main facile.

TRAVAIL ERGONOMIQUE SUR UN PETIT ESPACE
• Atteindre et travailler vos pièces sans problème de tous les cotés  
• Hauteur de travail de 780 mm à 1.100 mm  
• Fixation de la hauteur de travail grâce à une unité de verrouillage  
• Le réglage fin de la plaque de bridage garantit la planéité

*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque)
Limitée à  
500 pièces  

 au niveau  
mondial!

Table élévatrice rotative mobile avec plaque de bridage et accessoires

• Alésages Ø 16 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 50x50 mm
• Épaisseur env. 11,5 – 13 mm

Choisissez votre plaque de bridage:

1.978 €
au lieu de 2.709 €

1.978 €
au lieu de 2.709 €

2.237 €
au lieu de 2.968 €

Pour chaque table élévatrice mobile, 
les accessoires suivants sont compris:

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



4x 160410.N6x 220610.1 8x 220510

4x 220110.N 1x 223999

2-DM224211.PD.1 2-DM224024.PD.1 2-DM224034.PD.1 

Ø 1100 mm

1000 mm 1000 mm
1200 mm 1200 mm

System 22

1.000 kg*
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Les visuels peuvent différer des offres.

Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Table élévatrice rotative mobile avec plaque de bridage et accessoires

• Alésages Ø 22 mm
• Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage diagonal
• Épaisseur env. 17 – 19 mm

Choisissez votre plaque de bridage:

2.426 €
au lieu de 3.071 €

2.164 €
au lieu de 2.821 €

2.456 €
au lieu de 3.114 €

Pour chaque table élévatrice mobile, 
les accessoires suivants sont compris:

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément. Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



6x 280610.N 8x 280510 8x 280653.N

6x 280410.N 2x 280152.N 1x 283999
2-DM804211.XD7.1 2-DM804024.XD7.1 2-DM804034.XD7.1

Ø 1100 mm

1000 mm 1000 mm
1200 mm 1200 mm

System 28

www.siegmund.com/K-rotating

1.000 kg*
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Table rotative réglable en hauteur
RÉGLER LA BONNE HAUTEUR DE TRAVAIL FACILEMENT ET RAPIDEMENT

Travail à 360° et toujours à la bonne 
hauteur avec la table rotative et réglable 

en hauteur de Siegmund.

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque), Charge admissible Workstation: 
Embase de pied 1.000 kg, roulettes 400 kg

Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Table élévatrice rotative mobile avec plaque de bridage et accessoires

• Alésages Ø 28 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR 
• Alésages Quadrillage diagonal
• Épaisseur env. 15 mm

Choisissez votre plaque de bridage:

2.527 €
au lieu de 3.395 €

2.277 €
au lieu de 3.145 €

2.596 €
au lieu de 3.464 €

Pour chaque table élévatrice mobile, 
les accessoires suivants sont compris:

Les visuels peuvent différer des offres.

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



Siegmund Workstation

6x 160610 10x 160510

4x 160410.N 2x 160108.N2x 160420.N

2x 164050 2x 160560.N

2x 160110.N 1x 163999 2-167188

System 16

www.siegmund.com/K-work

1.000 kg*

1x 164003

330 mm
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L’ÉTABLI INDISPENSABLE DANS TOUS LES ATELIERS

Nouveau: maintenant également 
avec rallonges de table!

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Siegmund Workstation 
avec tiroirs et accessoires
Plaque à trous 1200 x 800 mm 
avec nitruration plasma

• Alésages Ø 16 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7,  

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 50x50 mm
• Épaisseur env. 12 mm

1.546 €
au lieu de 2.306 €

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément. Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



2-2271881x 2239994x 220410.N

6x 220610.1 8x 220510 2x 220512

4x 220110.N

www.siegmund.com/K-work

System 22

1x 224003

1.000 kg*

1x 224302.Set
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Siegmund Workstation
L’ÉTABLI INDISPENSABLE DANS TOUS LES ATELIERS

Siegmund Workstation – 
Travail efficace avec  

l'établi Siegmund.

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

Les visuels peuvent différer des offres. Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Siegmund Workstation 
avec tiroirs et accessoires
Plaque à trous 1200 x 800 mm 
avec nitruration plasma

• Alésages Ø 22 mm
• Acier de qualité S355J2+N, 

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 100x100 mm
• Épaisseur env. 18 mm

1.902 €
au lieu de 2.643 €

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



1x 284003

2-287188

System 28

6x 280610.N 8x 280510 8x 280653.N

6x 280410.N 2x 280152.N 1x 283999

1x 004302

1.000 kg*
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*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque), Charge admissible: Embase de pied 1.000 kg, roulettes 400 kg Limitée à  
500 pièces  
 au niveau  
mondial!

Siegmund Workstation 
avec tiroirs et accessoires
Plaque à trous 1200 x 800 mm Premium Light
avec nitruration plasma

• Alésages Ø 28 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7,  

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 100x100 mm
• Épaisseur env. 15 mm

1.942 €
au lieu de 2.810 €

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



1.500 kg*

4-168330.X7

4-168330.X7.XX

1x 160030.X7 6x 160610 12x 160510

4x 160108.N

6x 160420.N

2x 160110.N 2x 160162.N 1x 163999

2x AR16014080.V 
(800x100x24 mm)

2x AR16014080.VL 
(800x100x24 mm)

2x AR16014120.V 
(1200x100x24 mm)

2x AR16014120.VL 
(1200x100x24 mm)

16x 160513

4x AP160602.X7

2x ST Box

www.siegmund.com/K-table16
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Professional Extreme 8.7 
2400 x 1200 x 100 mm

System 16

12

Tables de soudure
BASE DE TRAVAIL PRÉCISE POUR SOUDER, BRIDER ET BIEN PLUS

Modulaire, compatible, individualisé – 
un système de soudage et de bridage 

selon vos besoins.

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

Adaptateur pour pince 
de bridage

1 au lieu de 858 €
Uniquement disponible avec la Promo (Article Nr. 4-168330.X7) contre un surcoût.

Table de soudure avec accessoires compris:

• Alésages Ø 16 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7,  

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage 50x50 mm
• Épaisseur env. 11,5 – 13 mm

6.021 €
au lieu de 6.574 € y compris tiroirs et 

coulisses adaptées 1

560 €

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.



3.000 kg*

4-228230.PD

System 22

www.siegmund.com/K-table22

4-228230.PD.XX

1x 220030.PD 6x 220610.1 4x 220630.1

12x 220510 8x 220420.N 2x 220110.N 2x 220162.N 1x 223999

4x AR22014080.V
(800x200x36 mm)

4x AR22014120.V 
(1200x200x36 mm)

16x 220513 4x AP220602.N

2x ST Box80
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Professional 750 
2400 x 1200 x 150 mm

PROFESSIONAL EXTREME /  
PROFESSIONAL 750
• Dureté hors norme grâce à un alliage développé 

spécialement pour nos tables de soudure 
Professional Extreme

• Résistance à la corrosion, sans usure et durable 
par nitruration plasma des tables de soudage

• Adhérence des projections de soudure réduite 
• Planéité préservée même après utilisation 

durant des années  
• Graduation comprise sur le dessus de la table  
• Coins et bords de table avec rayon 3 / 6 mm

* Charge totale statique conseillée pour une charge uniformément répartie. (Données pour pied standard)

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

Les visuels peuvent différer des offres.

Adaptateur pour 
pince de bridage

1 au lieu de 858 €
Uniquement disponible avec la Promo (Article Nr. 4-228230.PD) contre un surcoût.

Table de soudure avec accessoires compris:

• Alésages Ø 22 mm
• Acier de qualité S355J2+N, 

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage diagonal
• Épaisseur env. 17 – 19 mm

6.257 €
au lieu de 6.716 € y compris tiroirs et 

coulisses adaptées 1

560 €



4-288340.XD7

4-288340.XD7.XX

1x 280040.XD7 6x 280610.N 12x 280510 2x 280410.N

4x 280420.N 2x 280110.N 2x 280162.N 1x 283999

2x AR28014080.V 
(800x200x50 mm)

2x AR28014080.VL 
(800x200x50 mm)

2x AR28014120.V 
(1200x200x50 mm)

2x AR28014120.VL 
(1200x200x50 mm)

16x 2805134x AP280602.N

Professional Extreme 8.7 
3000 x 1500 x 200 mm

2x ST Box

www.siegmund.com/K-table28
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System 28
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Tables de soudure
BASE DE TRAVAIL PRÉCISE POUR SOUDER, BRIDER ET BIEN PLUS

System 28 – Notre conseil 
pour des pièces lourdes et 

de grandes dimensions.

PROFESSIONAL EXTREME
• Dureté hors norme grâce à un alliage développé 

spécialement pour nos tables de soudure 
Professional Extreme

• Résistance à la corrosion, sans usure et durable 
par nitruration plasma des tables de soudage

• Adhérence des projections de soudure réduite 
• Planéité préservée même après utilisation 

durant des années  
• Graduation comprise sur le dessus de la table  
• Coins et bords de table avec rayon 3 / 6 mm

Plus d'informations et 
plus de versions produits:

* Charge totale statique conseillée pour une charge uniformément répartie. (Données pour pied standard)

Adaptateur pour pince 
de bridage

1 au lieu de 858 €
Uniquement disponible avec la Promo (Article Nr. 4-288340.XD7) contre un surcoût.

Table de soudure avec accessoires compris:

• Alésages Ø 28 mm
• Acier pour outillage traité à cœur X8.7,  

nitruré plasma et revêtu BAR
• Alésages Quadrillage diagonal
• Épaisseur env. 24,5 – 27 mm

9.859 €
au lieu de 11.010 € y compris tiroirs et  

coulisses adaptées 1

560 €

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus.



www.siegmund.com

6.000 kg*

15

Les visuels peuvent différer des offres.

Les matériaux uniques, développés 
par Siegmund, vous offrent des 

caractéristiques que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs. Essayez et vous comprendrez!

Tous les produits Siegmund en détail

Informations détaillées sur nos produits ainsi que d'autres 
versions produits et l'ensemble de notre gamme sur internet 
www.siegmund.com.

Restez informé

Vous trouverez des infos tout autour de Siegmund 
sur nos réseaux sociaux.



www.siegmund.com/K-exhibition

www.siegmund.com

SUIVEZ NOUS Dans notre catalogue (768 pages), Flyer (244 pages) et sur notre site 
internet www.siegmund.com, vous trouverez:

• Aperçu général de notre large gamme de produits  
• Informations techniques détaillées
• Exemples d'application pour chaque article
• Plus de 200 exemples pratiques en direct des ateliers de nos clients

FABRICANT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VOTRE CORRESPONDANT POUR LA FRANCE:

Je ne souhaite pas d'autres informations produits

Christian Stenger
285, rue des anciens d’AFN
F - 88220 Urimenil
Tél. (0033) 03.29.29.14.24
Fax (0033) 03.29.29.14.25
E-Mail: contact@stengerpro.com

ÉQUIPbaie GLOBAL INDUSTRIE
Porte de Versailles PARIS Eurexpo LYON
17.11. – 20.11.2020 16.03. – 19.03.2021

Vous pouvez aussi trouver le calendrier des expos sur:

Nos prix s‘entendent hors taxes, transport et emballage en sus. En cas d‘enlèvement par le client, nous facturons l‘emballage à hauteur de 75 € ou 95 € pour le système 28 et 22 (Basic / Professional 750 / Professional 
Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) et 50 € pour le 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve de vente entre temps. Commande mini 75 €. 
Nos conditions générales de vente s‘appliquent dans tous les cas. Sous réserve de modifications de prix et fautes de frappe. Départ usine. Sauf vente entre temps. Paiement 15 jours net. Minimum de facturation 100 €. 

Tous les textes, illustrations et éléments de cette publication sont soumis au Copyright de Bernd Siegmund GmbH. Aucune partie de ce Flyer ne peut être reproduite ou publiée d'une manière analogique ou 
digitale en dehors de cette brochure sans autorisation du représentant légal.
© 2020 Bernd Siegmund GmbH

TOUTES LES DATES DE SALON

Venez nous rendre visite sur notre stand lors d'un salon et découvrez la 
qualité de nos produits par vous-mêmes. Toutes les dates de salons en 
Allemagne et dans le monde entier sont sur notre catalogue salon.


