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7913

Watchmaker Eyeglass with clip
Removable eyeglass with a protected clip.

Loupe d’horloger avec pince
Loupe amovible avec pince munie de protections.

7819

Disposal for bowing the folding clasp buckles
Tool allowing to adjust the opening resistance of the 
folding clasp buckles.

Dispositif pour courber les fermoirs à boucle
déployante
Outil permettant de régler la résistance
d’ouverture des fermoirs à boucle déployante.
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M 1.5x / 2.0x / 2.5x / 3.0x / 3.5x / 4.0x

7943

7809-R45

7809-RD

Air/vacuum pour établi
Système Bifl ex complet à contre-poids avec 
dispositif de blocage comprenant une souffl ette et 
un crayon vacuum (une souffl ette et deux crayons 
vacuum pour le Trifex, réf. 7943-TRI).
Les tubes sont orientables, fl exibles et séparables 
pour une meilleure ergonomie.

Air/Vacuum for Bench
Complete Bifl ex system with counterweights and 
locking device. IIncluding a precision blower and 
a vacuum stylus (one precision blower and two 
vacuum styluses for the TriFlex ref. 7943-TRI). 
To enhance ergonomics, the pipes are adjustable, 
fl exible and separable.

Souffl ette de précision
Precise bellows

Crayon vacuum
Vacuum stylus

8809-R45

8809-RD
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30081-EX-7750

Outil pour régler l’excentrique du calibre
ETA Valjoux 7750
Tournevis avec mèche adaptée au réglage de 
l’excentrique du sautoir de compteur de minute 
pour la famille des calibres ETA Valjoux 7750.

Tool to adjust the eccentric screw of calibre ETA 
Valjoux 7750
Screwdriver with adapted blade to adjust the 
eccentric screw of the minute counter for the 
calibre range ETA Valjoux 7750.

Outil à découper les bracelets
Permet de faire la mise à longueur de bracelets en cuir 
ou caoutchouc de manière simple et précise.

7956

Tool for cutting the watch straps
Allows an simple and precise cut to length of leather 
or rubber watch straps.

Turning stand with 12 watchmaker screwdrivers
with special profi le
With 6 emplacements allowing to position 
demountable dynamometric cylinders 7965-C.

Tournevis d’horloger avec profi lé spécial avec 
cartouche dynamométrique amovible 

Socle tournant de 12 tournevis d’horloger
avec profi lé spécial
Avec 6 emplacements permettant de disposer des
cartouches dynamométriques 7965-C.

7965

∅ 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 mm

7965-S12

Watchmaker screwdriver, special knurled profi le 
with demountable dynamometric cylinder

7965-C

Permet de faire la mise à longueur de bracelets en cuir 
ou caoutchouc de manière simple et précise.

Tool for cutting the watch straps
Allows an simple and precise cut to length of leather 
or rubber watch straps.

Tournevis d’horloger avec profi lé spécial avec 
cartouche dynamométrique amovible 

Watchmaker screwdriver, special knurled profi le 
with demountable dynamometric cylinder

∅ 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20 - 
1.30 - 1.40 - 1.50 - 1.60 - 2.00 - 2.20 - 2.50 - 3.00 mm

7895-M-010-... 

 10x

Mèches à fl ancs parallèles
En acier HSS 61 HRC.

Klingen mit parallelen Flanken
Aus Stahl HSS 61 HRC.


