
                                   

Manuel des perceuses 

à colonne 

BM16 vario – BM20 vario 

SBM16 vario – SBM20 vario 
 

 



                                   

ATTENTION: Lisez et respectez toutes les règles de sécurité et instructions d'utilisation 
avant la première utilisation de ce produit. Gardez ce manuel avec vos outils. 
AVERTISSEMENT: De la poussière produite par le ponçage, le sciage, le meulage, le forage et d'autres 
activités de construction contient des produits chimiques connus pour causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.  
 
Quelques exemples de ces produits chimiques sont: 
• Plomb de peintures à base de plomb 
• Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie 
• Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement 
Votre risque lié à ces expositions varie en fonction de la fréquence de ce type de travail. Pour réduire votre 
exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et travaillez avec des 
équipements de sécurité approuvés tels que des masques antipoussières spécialement conçus pour filtrer les 
particules microscopiques. 
 
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 
(Veuillez choisir la source d'alimentation, la tension et la fréquence appropriées indiquées sur l'étiquette de 
votre perceuse à colonne.) 

 

 

Modèle 
BM  16 Vario 

SBM  16 Vario 

BM  20 Vario 

SBM  20 
vario 

Moteur 550W 750W 

Mandrin 16mm 20mm 

Course de la broche 82mm 82mm 

Cône de broche MT2 MT2 

Vitesses Variable Variable 

 
Vitesses 

50Hz 400-2000 RPM 400-2000 RPM 

60Hz 480-2400 RPM 480-2400RPM 

Swing 324 mm 360 mm 

  Table dimensions 290x290 mm 305x305 mm 

   Base dimensions 420x250 mm 460x280 mm 

Colonne 72mm 72mm 

 
 

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques électriques, les risques d'incendie ou l'endommagement de 
l'outil, utilisez une protection de circuit appropriée. 
Utilisez un circuit électrique séparé pour vos outils. Pour éviter tout choc ou incendie, remplacez 
immédiatement le cordon d'alimentation s'il est usé, coupé ou endommagé de quelque façon que ce soit. 
 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA MACHINE:  

 
La sécurité est une combinaison de bon sens, rester alerte et savoir comment utiliser cette perceuse. 
 

AVERTISSEMENT: Pour éviter les erreurs pouvant entraîner des blessures graves, ne branchez pas la 
perceuse avant d'avoir lu et compris ce qui suit: 

 
1. LIRE et se familiariser avec l'ensemble du manuel de l'opérateur. APPRENEZ l'application de l'outil, les 
limites et les dangers possibles. 

 
2. GARDEZ LES GARDES EN PLACE et en état de marche. 

 
3. ENLEVEZ LES CLÉS DE RÉGLAGE ET LES CLÉS. Prenez l'habitude de vérifier que les clés et les clés de 
réglage sont retirées de l'outil avant de les allumer. 



                                   

4. GARDEZ LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE. Les zones encombrées et les bancs invitent aux accidents. 
  
5. NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX. N'utilisez pas d'outils électriques dans des 
endroits humides ou humides et ne les exposez pas à la pluie. Gardez la zone de travail bien éclairée. 
6. GARDEZ LES ENFANTS À L'ÉCART. Tous les visiteurs doivent être tenus à une distance de sécurité de la 
zone de travail. 

 
7. FAITES L'ATELIER ENFILMÉ AVEC des cadenas. 

 
8. NE FORCEZ PAS L'OUTIL. Il fera le travail mieux et plus sûr au rythme pour lequel il a été conçu. 

 
9. UTILISEZ L'OUTIL CORRECT. Ne forcez pas l'outil ou l'accessoire à faire un travail pour lequel il n'a pas 
été conçu. 

 
10. UTILISER LE CORDON D'EXTENSION CORRECTE. Assurez-vous que votre rallonge est en bon état. 
Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une assez lourde pour transporter le courant 
que votre produit attirera. Un cordon sous-dimensionné entraînera une chute de la tension secteur et 
une perte de puissance qui entraînera une surchauffe de l'outil. 

 
11. PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS. Ne portez pas de vêtements amples, gants, cravates, bagues, 
bracelets ou autres bijoux susceptibles d'être happés par des pièces mobiles. Des chaussures 
antidérapantes sont recommandées. Portez un couvre-chef protecteur pour contenir les cheveux longs. 

 
12. TOUJOURS PORTER UNE PROTECTION DES YEUX. Toute perceuse peut projeter des corps étrangers 
dans les yeux, ce qui pourrait causer des dommages permanents aux yeux. TOUJOURS porter des 
lunettes de sécurité (pas de lunettes). Les lunettes de tous les jours ont seulement 
lentilles à résistance aux chocs. Ils ne sont pas des lunettes de sécurité. 

 
13. TRAVAIL SÉCURISÉ. Utilisez des pinces ou un étau pour tenir le travail lorsque cela est possible. C'est 
plus sûr que d'utiliser votre main et cela libère les deux mains pour faire fonctionner l'outil. 

 
14. DÉBRANCHER LES OUTILS avant l'entretien; lors du changement d'accessoires tels que lames, mèches, 
couteaux et similaires. 

 
15. RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMARRAGE NON INTENTIONNEL. Assurez-vous que l'interrupteur est en 
position OFF avant de brancher. 

 
16. UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS. Consulter le manuel d'utilisation pour les accessoires 
recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut provoquer des blessures graves. 

 
17. NE JAMAIS SE TENIR SUR L'OUTIL. Des blessures graves peuvent se produire si l'outil est basculé ou si 
l'outil de coupe est involontairement en contact. 

 
18. VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant toute nouvelle utilisation de l'outil, un protecteur ou 
toute autre pièce endommagée doit être soigneusement vérifié pour s'assurer qu'il fonctionne 
correctement et qu'il remplit la fonction prévue - vérifier l'alignement des pièces mobiles, la fixation des 
pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage, et toute autre condition pouvant affecter son 
fonctionnement. Un protecteur ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparé ou 
remplacé. 

 
19. NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. METTEZ L'ALIMENTATION "OFF". Ne 
laissez pas l'outil jusqu'à l'arrêt complet. 

 
20. NE PAS SURCHAUFFER. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. 

 
21. MAINTENIR LES OUTILS AVEC SOIN. Gardez les outils aiguisés et propres pour des performances 
optimales et sûres. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. 

 
22. NE PAS utiliser d'outils électriques en présence de liquides ou de gaz inflammables. 



                                   

 
       23. POUR ÉVITER DES BLESSURES suite à un démarrage accidentel, éteignez toujours l'interrupteur et      
débranchez la perceuse à colonne avant d'installer ou de retirer un accessoire ou une pièce jointe ou 
d'effectuer un réglage. 
 
       24. N'ajustez PAS la vitesse lorsque la machine ne fonctionne pas. 
 
 
EXIGENCES ÉLECTRIQUES 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR 
 
AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques électriques, les risques d'incendie ou l'endommagement de l'outil, 
utilisez une protection de circuit appropriée. Utilisez un circuit électrique séparé pour vos outils. Pour éviter 
tout choc ou incendie, si le cordon d'alimentation est usé ou coupé, ou endommagé de quelque façon que ce 
soit, faites-le remplacer immédiatement. 
 
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE 
 
AVERTISSEMENT: Cet outil doit être mis à la terre pendant l'utilisation pour protéger l'opérateur contre les 
chocs électriques. 
 
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT OU DE PANNE, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au 
courant électrique et réduit le risque de choc électrique. Cet outil est équipé d'un cordon électrique doté 
d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche DOIT être branchée dans un 
réceptacle correspondant correctement installé et mis à la terre conformément à TOUS les codes et 
règlements locaux. 
 
NE MODIFIEZ PAS LA FICHE FOURNIE. Si elle ne rentre pas dans le réceptacle, faites installer le réceptacle 
approprié par un électricien qualifié. 
  
UNE CONNEXION INCORRECTE du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de 
choc électrique. Le conducteur avec isolation verte (avec ou sans bandes jaunes) est le conducteur de mise à 
la terre de l'équipement. Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la prise électrique est 
nécessaire, NE PAS connecter le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension. 
VÉRIFIEZ avec un électricien qualifié ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas complètement les 
instructions de mise à la terre, ou si vous n'êtes pas sûr que l'outil est correctement mis à la terre. 
 
Reportez-vous à l'image ci-dessous: 

 
 

                  Prise murale 

                   La terre 

Prise 3 broches 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT : Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner 
un risque de choc électrique. L'équipement doit être mis à la terre pendant l'utilisation pour protéger 
l'opérateur contre les chocs électriques. 

 
-Vérifiez avec un électricien qualifié si vous ne comprenez pas les instructions de mise à la terre ou si vous 
avez des doutes quant à la mise à la terre de l'outil. 

- Cet outil est équipé d'un cordon homologué et d'une prise de terre à 3 broches pour vous protéger contre les 
risques d'électrocution. 



                                   

 
-La prise de branchement doit être branchée directement dans une prise de terre à trois broches 
correctement installée et mise à la terre, tel qu'illustré. 

 
-Ne pas enlever ou modifier la broche de mise à la terre de quelque manière que ce soit. En cas de 
dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance aux chocs 
électriques. 

 
AVERTISSEMENT: Cette machine est destinée uniquement à une utilisation en intérieur. Ne pas exposer à la 
pluie ou utiliser dans des endroits humides. 
 
DIRECTIVES POUR LES RALLONGES 
UTILISER UNE RALLONGE CORRECTE. Assurez-vous que votre rallonge est en bon état. Lorsque vous utilisez 
une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une assez lourde pour transporter le courant que votre produit 
attirera. Un cordon sous-dimensionné provoquera une chute de la tension secteur, entraînant une perte de 
puissance et une surchauffe. 
Assurez-vous que votre rallonge est correctement câblée et en bon état. Remplacez toujours une rallonge 
endommagée ou faites-la réparer par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Protégez vos rallonges des 
objets pointus, de la chaleur excessive et des zones humides ou mouillées. 
 
 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 

 
AVERTISSEMENT Pour éviter les blessures: 

 
• Utilisez uniquement les accessoires recommandés pour cette perceuse à colonne. 

 
• Suivez les instructions qui accompagnent les accessoires. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut 
entraîner des dangers. 

 
• Utilisez uniquement des accessoires conçus pour cette perceuse à colonne pour éviter les blessures causées 
par des pièces cassées ou des pièces à usiner. 

 
• N'utilisez aucun accessoire à moins d'avoir lu entièrement les instructions ou le manuel d'utilisation de cet 
accessoire. 
  
CONTENU DE CARTON 
DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DU CONTENU 
Déballez soigneusement la perceuse et toutes ses pièces et comparez-la à l'illustration suivante. 

 
ATTENTION: 

 
• Pour éviter les blessures causées par un démarrage inattendu, ne branchez pas le cordon d'alimentation 
dans une prise de source d'alimentation pendant le déballage et l'assemblage. Ce cordon doit rester 
débranché lorsque vous assemblez ou ajustez la perceuse à colonne. 

 
• Si une pièce est manquante ou endommagée, ne branchez pas la perceuse à colonne tant que la pièce 
manquante ou endommagée n'est pas remplacée et que l'assemblage est terminé. 

 
• Pour protéger la perceuse à colonne de l'humidité, un revêtement protecteur a été appliqué sur les 
surfaces usinées. Retirez ce revêtement avec un chiffon doux imbibé de kérosène. 
 
AVERTISSEMENT: Pour éviter les incendies ou les réactions toxiques, n'utilisez jamais d'essence, de naphta, 
d'acétone, de diluant pour vernis ou de solvants similaires hautement volatils pour nettoyer la perceuse à 
colonne. 
 
 

TABLE DES PIÈCES DÉTACHÉES 



                                   

. 

Déballer le carton; vérifiez votre machine pour voir les pièces ci-dessous : 

 

 
1. Ensemble tête    1 11  Manuel      1 

2. Poignées alimentation    3 12. Table Support      1 

3. Outil mandrin    1 13. Poignée ajustement table      1 

4. Arbre    1 14. Colonne 1 

5. Mandrin      1 15. Collier de la colonne  1 

6. Clé mandrin      1 16. Crémaillère  1 

7. Clé hexagonale      1 17. Ensemble volant  1 
 

8. Boulon tête hexagonale           4 

9. Base                                      1 
  10.Table                                    1 

18. Protecteur mandrin (en option selon le 

modèle) 

 

 

 

 

 



 

ASSEMBLAGE 

1. Installer la colonne sur 
la base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Installer la table 

 
 
 
4.1 Soulevez délicatement la tête au-dessus de la 
colonne et faites-la glisser sur la colonne 
Assurez-vous que la tête glisse le long de la colonne aussi 
loin que possible. 
Alignez la tête avec la base. 
 
4.2. À l'aide de la clé hexagonale, serrez les vis de 
blocage de la tête. 

 
 
 

 

5. Installing feed handles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Installer la poignée de réglage  

de la table 

 
 
 
 

 
6. Installez le Volant, serrez la vis de réglage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Installation de la tête 

 
 
 

. 



 

7. Installation du mandrin 

 
AVERTISSEMENT: Avant d'assembler le mandrin et l'arbre à la tête de la perceuse, nettoyer toutes les 
surfaces de contact avec un produit non pétrolier; tel que l'alcool ou le diluant de laque. Toute huile ou 
graisse utilisée dans l'emballage de ces pièces doit être enlevée; sinon, le mandrin peut se desserrer 
pendant le fonctionnement. 
1. Pousser l'arbre sur la broche 
2. Pousser le mandrin sur l'arbre. 
3. À l'aide d'un maillet en bois, poussez fermement le mandrin vers le haut en position sur l'arbre de la 
broche. Tournez le mandrin jusqu'à ce que la languette du lecteur glisse dans la fente de guidage. 
4. Installez le connecteur de l'ensemble de protection du mandrin et installez l'ensemble de protection du 
mandrin (Autres pièces d'assemblage, votre machine peut ne pas avoir cette pièce d'assemblage) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démontage : 

 
1. Conduisez la plume tout le chemin vers le bas. 
2. Avant de sortir le mandrin de perçage, placez un morceau de carton sur la table de perçage et déplacez-
le vers le haut de sorte que la distance entre le mandrin de perçage et la table de perçage soit d'environ 2 
cm. 
3. Tournez la broche jusqu'à ce que la fente de guidage de la languette d'expulsion et la fente dans la 
plume soient alignées. 
4. Pour démonter le mandrin, utilisez toujours la cale d'écartement. Le côté droit de l'expulseur doit être 
en haut. 

5. Insérez maintenant la cale d'entraînement dans la fente de la plume et frappez-la avec un marteau sur la 
cale d'entraînement. Ce mandrin est maintenant éjecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

Composants et éléments de commande de la machine 
 
1. forage 
2. Chuck protection hauteur réglable 
3. sans clé 
4. Interrupteur ON / OFF 
5. Digital profondeur de forage et affichage de la vitesse 
6. Bouton d'arrêt d'urgence 
7. levier d'alimentation 
8. tête de puits 
9. moteur 
10. Manivelle pour le réglage en hauteur de la table de perçage 
11. Support (plaque de base) 
12. Levier de serrage Table de perçage 
13. Dispositif laser à ligne croisée 
14. Volant pour régler la vitesse 
15. Commutateur gauche dans le sens des aiguilles d'une montre (version 400V seulement) 

 

 

 



 

Assurez-vous de bien comprendre les instructions de sécurité au début de ce manuel et que tous les 
chapitres de configuration précédents ont été complétés. 
2. Assurez-vous que le mandrin est correctement fixé dans la broche. 
3. Assurez-vous que tous les outils et pièces utilisés lors de l'installation ont été retirés de la machine. 
ATTENTION! Changez seulement la vitesse de la machine lorsque le moteur tourne, sinon le variateur sera 
endommagé! 
Attention! Avant d'allumer la perceuse, assurez-vous que vous avez suivi tous les réglages et assemblages 
précédents, lisez le reste de ce manuel et familiarisez-vous avec les différentes fonctions et 
caractéristiques de sécurité de cette machine. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des 
blessures graves! 
4. Si vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence "A", tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'il sorte. 
5. Assurez-vous que la protection du mandrin "B" est correctement montée et fermée! Si ce n'est pas fermé, 
la machine ne démarre pas. (Fig.11) 
6. Pour la version 400 V, tournez le commutateur L / R "C" sur la position désirée. Cependant, vérifiez les 
deux sens de rotation. (Fig.12) 

 R - la machine tourne dans la bonne direction 

 L - machine fonctionne en marche arrière 
ATTENTION! Si la machine tourne dans l'autre sens, deux phases doivent être échangées sur le connecteur 
de la machine. Faites-le faire par un électricien qualifié! 
7. Assurez-vous que le couvercle de la courroie "F" est fermé. (Fig.13) 
8. Allumez maintenant la machine avec l'interrupteur vert "D". Utilisez l'interrupteur "E" pour éteindre la 
machine normalement. 
9. Remettez la machine en marche. 
10. Appuyez maintenant sur le bouton d'ARRET D'URGENCE "A". La machine devrait s'arrêter dans quelques 
tours. 
11. Appuyez maintenant sur l'interrupteur "D". La machine ne doit pas démarrer! 
12. Relâchez le bouton d'arrêt d'urgence "A" en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce qu'il sorte. 
13. Remettez la machine en marche. 
14. Répétez les points 10-13, mais fermez et ouvrez le protège-mandrin BERNARDO et le couvre-courroie. 

 
ATTENTION! Si l'ARRET D'URGENCE, la protection du mandrin de perçage et le couvercle de la courroie 
n'ont pas ces fonctions, débranchez la fiche d'alimentation et contactez-nous immédiatement. La 
perceuse ne doit pas être utilisée car la sécurité n'est pas garantie. 
Après avoir travaillé sur ces points, la machine est maintenant prête à l'emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAGES 

1. Réglage de la table

A. Ajustement d'inclinaison: 
Desserrer le boulon de verrouillage, 
puis faire pivoter la table dans la 
position appropriée et resserrer le 
boulon de verrouillage.

B. Rotation 360° 
Desserrez la poignée de verrouillage du support de la 

table, puis faites pivoter la table dans la position 

appropriée et resserrez la poignée de verrouillage.

 

 

 
 
 
 

Réglage de la profondeur d'alimentation 

 
Tournez la bague d'échelle de profondeur à la profondeur désirée, verrouillez la bague d'échelle en place 
avec le bouton de profondeur (1).  

Le foret s'arrêtera après avoir parcouru la distance sélectionnée sur l'échelle de profondeur. 
Sinon, vous pouvez lire la profondeur à partir de l'affichage de la profondeur numérique. 
 

 

 

Affichage de profondeur 

numérique 



 

2. Réglage de la vitesse 

Cette perceuse peut changer de vitesse en tournant le 

Volant. Vous pouvez lire la vitesse sur l’affichage de 

vitesse numérique. 

 
Attention : ne changez pas la vitesse lorsque la machine 
Est en marche 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ajustement du ressort de rappel 

Vous pouvez ajuster le ressort de rappel si le 

retour est trop rapide ou trop lent. 

Retirez la vis et tournez avec précaution le 

capuchon du ressort dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre, fixez la vis au trou du 

cache du ressort. 

 
 
 
 
 
 

OPERATIONS 
 

1.Installation d'un foret 

 
 
1.1. Avec l'interrupteur "OFF", ouvrir les mâchoires du mandrin (1) à l'aide de la clé de mandrin (2). Tournez 
la clé dans le sens antihoraire pour ouvrir les mâchoires du mandrin (1). 
 
1.2. Insérez le foret (3) dans le mandrin suffisamment loin pour obtenir une prise maximale par les 
mâchoires, mais pas assez loin pour toucher les rainures en spirale (rainures) du foret lorsque les 
mâchoires sont serrées. 
 
1.3. Assurez-vous que le foret est centré dans le mandrin. 
 
1.4. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les mâchoires. 
Attention: Pour éviter les blessures ou les accidents, la clé du mandrin est éjectée de force 
à partir du mandrin à la mise sous tension, toujours revérifier et retirer la clé de mandrin avant de mettre 
l'appareil sous tension. 
 
 

2. Positionnement de la pièce 

Pour éviter que la pièce à usiner ou le matériau de support ne soit arraché de vos mains pendant le 
perçage, vous DEVEZ le positionner contre le côté GAUCHE de la colonne. Ne pas le faire pourrait 
entraîner des blessures corporelles. 
 

Cache ressort 

Vis 

Affichage num vitess 

Volant vitesse 



 

 

3. Utilisation de l'étau 
 
Pour les petites pièces qui ne peuvent pas être fixées à la table, utilisez un étau pour perceuse à colonne. 
L'étau doit être serré ou boulonné à la table 
Avertissement: L'étau de la perceuse à colonne DOIT être serré ou boulonné à la table pour éviter les 
blessures causées par une pièce en rotation, un étau ou des pièces de mèche endommagées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage du dispositif laser à lignes croisées 

 

 Pour régler le dispositif laser, insérez une perceuse (environ 3 mm) dans le mandrin. À la table de forage, 

vous étirez par ex. un morceau de déchet d'un matériau carré (acier). (Fig.18) 

 Commencez maintenant la perceuse et percez légèrement le matériau uniquement sur la surface. 

 Redémarrez la perceuse et allumez l'appareil laser. (Fig.19) 

 Pour régler les deux lasers, desserrez d'abord les vis de serrage "A". (Fig.20) 

 Tournez les deux lasers "B" vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'ils se chevauchent exactement 

au milieu du point où la pièce à usiner a été forée. 

 Si les lasers sont correctement réglés, les serrer à nouveau à l'aide des vis de serrage "A". 

 L'appareil laser est maintenant réglé correctement. 

Notes! Si le dispositif laser est utilisé, vérifiez le réglage avant chaque usinage ! 

 

 



 

Remplacer ou tendre la courroie 

 
Serrer ou remplacer la courroie d'entraînement 
 
Après le premier passage, la courroie trapézoïdale se dilate légèrement et frotte dans les poulies. Par 
conséquent, il est important de le vérifier et de l'ajuster après cette course initiale afin de compenser 
cette première usure. Vérifiez la tension de la courroie tous les mois par la suite. 
Si la courroie d'entraînement est usée, elle doit être remplacée. 
 
Remplacement de la courroie d'entraînement "B" (Fig. 28) 
 
1. Débranchez le tour du secteur. Sécurisé contre le redémarrage. 
2. Ouvrez le couvercle de la courroie en desserrant la vis "A". (Fig.26) 
3. Desserrez le moteur en desserrant les écrous de fixation de 3 pièces. (Fig.27) 
4. Desserrer la courroie d'entraînement comme suit: Sens de visualisation - écrou moleté sur la poulie du 
moteur 

 Déroulement - Tournez l'écrou moleté "C" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
5. Si nécessaire, la courroie peut maintenant être retirée et remplacée par une nouvelle. 

 
 
 

 
 
 
Serrer l'ancienne / nouvelle courroie d'entraînement "B" comme suit: Sens de la vue - écrou moleté sur la 
poulie de courroie du moteur 

 Tension - Tournez l'écrou moleté "C" dans le sens des aiguilles d'une montre. 
7. Après avoir serré / replacé la courroie, verrouillez le couvercle de la courroie avec la vis de fixation "A". 
La Figure 29 illustre la bonne tension de la courroie. 
 

 
 
 
Variateur : 
La courroie du variateur n'a pas besoin d'être tendue. 
Si la ceinture est usée, elle doit être remplacée par une personne qualifiée. 

 
 



 

 
Corriger les vitesses de forage : 

 
Avertissement : Assurez-vous que la perceuse à colonne est éteinte et qu'elle est déconnectée de la 
tension d'alimentation avant d'ajuster la vitesse. 
 
Utilisez la vitesse recommandée pour le foret et la pièce à usiner. Les forets pouvant être utilisés sont 
représentés dans la figure suivante: 

 

                                       Materiel 
BOIS TENDRE BOIS DUR ACRYLIQUE   LAITON  ALUMINUM   ACIER 

TWIST DRILL BITS = FORET 

1/16-3/16″  (3-5mm) 
3000 3000 2500 3000 3000 3000 

1/4-3/8″ (6-10mm) 
3000 1500 2000 1200 2500 1000 

7/16-5/8″ (11-16mm) 
1500 750 1500 750 1500 600 

11/16-1″ (11-25mm) 
750 500 NR 400 1000 250 

BRAD-POINT BITS 

1/8″ 
1800 1200 1500 NR NR NR 

1/4″ 
1800 1000 1500 NR NR NR 

3/8″ 
1800 750 1500 NR NR NR 

1/2″ 
1800 750 1000 NR NR NR 

5/8 ″ 
1800 500 750 NR NR NR 

3/4″ 
1400 250 750 NR NR NR 

7/8″ 
1200 250 500 NR NR NR 

1″ 
1000 250 200 NR NR NR 

 
 
 
 
 
 

 
Vitesses de fontionnement recommandées (en RPMS) 



 

FORSTNER BITS = MECHE FORSTNER 

1/4-3/8″ 
2400 700 250 NR NR NR 

1/2-5/8″ 
2400 500 250 NR NR NR 

3/4-1″ 
1500 500 250 NR NR NR 

1 1/8-1 1/4″ 
1000 250 250 NR NR NR 

1 3/8-2″ 
500 250 NR NR NR NR 

SPADE BITS 

1/4-1/2″ 
2000 1500 NR NR NR NR 

5/8-1 1/2″ 
1750 1500 NR NR NR NR 

1 1/8-1 1/2″ 
1500 1000 NR NR NR NR 

SPADE BITS WITH SPURS 

3/8-1 NR 2000 1800 500 NR NR NR 

 

    NR = Non recommandé 

 
 

ENTRETIEN 

 

AVERTISSEMENT: Pour votre propre sécurité, éteignez l'interrupteur et retirez la fiche de la prise 

de courant avant d'entretenir ou de lubrifier votre perceuse à colonne. 

Soufflez fréquemment, à l'aide d'un compresseur d'air ou d'un aspirateur à poussière, toute 

poussière qui s'accumule à l'intérieur du moteur. Une couche de cire en pâte appliquée sur la table 

et la colonne aidera à garder la surface propre et à éviter la rouille. 

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, si le cordon d'alimentation est usé ou coupé 

de quelque façon que ce soit, faites-le remplacer immédiatement. LUBRIFICATION 

Tous les roulements à billes de la perceuse à colonne sont emballés avec de la graisse en usine. Ils 

ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Abaisser la broche à la profondeur maximale 

et huiler modérément une fois tous les trois mois. 

 

 

 

 

 



 

Schéma de circuit 230V 

 

 

 

Schéma de circuit BM16 Vario 400V (sans commutateur L/R) 

 

Schéma de circuit BM20 Vario 400V (sans commutateur L/R) 

 

 

SB1 Interrupteur de sécurité Couvercle de la courroie  

SB2 Interrupteur de sécurité Protection du mandrin de perçage  



 

SB3 Bouton d'arrêt d'urgence 

Interrupteur ZH-A L / R 

Interrupteur ON / OFF SQ1 KJD18 (400V), KJD12 (230V) 

moteur M 

Affichage Affichage numérique pour la profondeur et la vitesse de forage 

P1 sélecteur pour indication de profondeur de forage 

D1 Ramassage de la vitesse de la broche 



 

Les pièces d'assemblage alternatives ne sont pas représentées dans le diagramme. 

 

Tableau de dépannage 
 

Symptome Possible Cause(s) Actions correctives 

Opération bruyante 1. Tension de la courroie 
incorrecte 

1. Régler la tension de la courroie 

 2. Broche non graissée 2. Lubrifier la broche 

 3. Broche libre 3. Serrer l’écrou 

 4. Poulie moteur lâche 4. Serrer l’écrou de la poulie moteur 

Odeur de brûlée-Fumée 1. Vitesse incorrecte 1. Changer de vitesses 

 2. Copeaux ne sortent pas du 
trou 

2. Enlever la mèche fréquemment pour enlever 
les copeaux 

 3. Mèche usée 3. Affuter la mèche ou la remplacer 

Problème avec l’outil/mèche 1. Mèche tordue 1. Remplacer la mèche 

 2. Mèche mal installée dans le 
mandrin. 

2. Installer correctement la mèche 

  3. Installer correctement le mandrin 

 3. Mandrin mal installé 4. Remplacer les roulements 

 4. Roulements de broche usés  

Le foret se coince dans la pièce 1. Tenue de la pièce à usiner ou 1. Soutenir ou serrer la pièce, diminuer la 
vitesse 

 vitesse excessive  

 2. Mauvaise tension de la 
courroie 

2. Régler la tension 

La pièce à usiner est abimée 1. La pièce est mal serrée 1. Soutenir ou serrer la pièce à usiner 
correctement 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
  

36-8 Socket heat bolt 2 

36-9 Interlock switch 1 

36-10 Switch plate 1 

37 Spring cap 1 

38 Shaft 1 

39 Key 2 

40 Spacer 1 

41 Spring 1 

42 Lower idle pulley 1 

43 Set screw 2 

44 Set screw 1 

45 Upper idle pulley 1 

46 Motor pulley 1 

47 V belt 1 

48 V belt 1 

49 Retaining ring 1 

50 Screw 1 

51 Retaining ring  

52 Shifting fork 1 

53 Retaining ring 1 

54 Socket head bolt 4 

55 Sliding plate 2 

56 Retaining ring  

57 Nut 1 

58 Shaft 1 

59 Bearing 1 

60 Upper spindle pulley 1 

61 Lower spindle pulley 1 

62 Key 1 

63 Sleeve 1 

64 Supporting plate 1 

65 Socket head bolt 2 

66 Screw 1 

67 Retaining ring 1 

68 Ball bearing 1 

69 Ball bearing 2 

70 Magnet 1 

71 Retaining ring 1 

72 Spacer 1 

73 Retaining ring 1 

74 Bracket 1 

75 Bearing 1 

76 Spacer 1 

 

No. Description QTY 

1 Base 1 

2 Column support 1 

3 Hex head bolt 4 

4 Gear rack 1 

5 Column 1 

6 Table support bracket 1 

7 Table adjusting handle 1 

8 Handle cap 3 

9 Feed handle 3 

10 Set screw 1 

11 Retaining ring 1 

12 Pin 1 

13 Worm gear 1 

14 Worm 1 

15 Wing knob 1 

16 Spring pin 1 

17 Hub 1 

18 Scale bush 1 

19 Rivet 1 

20 Depth scale 1 

21 Gear shaft 1 

22 Set screw 1 

23 Column collar 1 

24 Set screw 2 

25 Head 1 

26 Motor support 1 

27 Socket head bolt 4 

28 Flat washer 4 

29 Motor 1 

30 Set screw 1 

31 Flat washer 3 

32 Nut 3 

33 Flat washer 2 

34 Pan head screw 2 

35 Belt cover 1 

36-1 Pan head screw 1 

36-2 Flat washer 1 

36-3 Nut 1 

36-4 Switch key seat 1 

36-5 Switch key 1 

36-6 Flat washer 1 

36-7 Pan head screw 1 

 



 
  

120 Cap 1 

121 Socket head bolt 4 

122 Retaining ring 1 

123 Support plate 1 

124 Pan head screw 1 

125 Spring cap 1 

126 Spring 1 

127 Pan head screw 1 

128 Round nut 1 

129 Thread forming screw 2 

130 Thread forming screw 2 

131 Back plate 1 

132 Digital display 1 

133 Thread forming screw 4 

134 Rubber button 1 

135 Switch box 1 

135-1 Emergency switch box 1 

135-2 Thread forming screw 4 

135-3 Emergency switch 1 

136 Pan head screw 2 

137 Label 1 

139 Switch 1 

140 Thread forming switch 2 

141 Pan head switch 2 

142 Ball bearing 1 

143 Retaining ring 1 

144 Rubber washer 1 

145 Socket head bolt 2 

146 Set screw 1 

147 Set screw 4 

148 Support block 1 

149 Gear 1 

150 Set screw 1 

151 Nut 1 

152 Shaft 1 

153 Set screw 1 

154 Pan head screw 2 

155 Support plate 1 

156 Rivet 1 

157 Screw 1 

158 Pointer 1 

159 Sensor 1 

160 Table 1 

 

77 Retaining ring 1 

78 Ball bearing 1 

79 Socket head bolt 1 

80 Set screw 2 

81 Retaining ring 1 

82 Ball bearing 1 

83 Nut 1 

84 Screw 1 

85 Retaining ring 1 

86 Pan head screw 4 

87 Flat washer 4 

88 Flat washer 2 

89 Nut 2 

90 Lock washer 2 

91 Cord clamp 2 

92 Rubber bushing 1 

93 Nut 2 

94 Flat washer 2 

95 Pan head screw 2 

96 Pan head screw 3 

97 Rubber washer 6 

98 Flat washer 3 

99 Set screw 1 

100 Sensor 1 

101 Retaining ring 1 

102 Ball bearing 1 

103 Set screw 1 

104 Support bracket 1 

105 Worm 1 

106 Bush 1 

107 Bearing 1 

108 Worm gear 1 

109 Bush 1 

110 Bushing 1 

111 Cord 1 

112 Retaining ring 1 

113 Spacer 1 

114 Bearing 1 

115 Bush 1 

116 Handle 1 

117 Handwheel 1 

118 Set screw 1 

119 Retaining ring 1 

 



 

  

176-2 Cap 1 

176-3 Square bar 1 

176-4 Set knob 1 

176-5 Switch box assembly 1 

176-6 Socket head bolt 2 

176-7 Guard support 1 

176-8 Flat washer 2 

176-9 Hex nut 2 

176-10 Upper guard 1 

176-11 Carriage bolt 2 

176-12 Flat washer 2 

176-13 Knob 2 

176-14 Lower guard 1 

176-15 Nut 2 

176-16 Flat washer 2 

176-17 Socket head bolt 2 

 

161 Rivet 2 

162 Angle scale 1 

163 Rivet 2 

164 Pointer 1 

165 Lock handle 1 

166 Lock washer 1 

167 Hex head bolt 1 

168 Table support 1 

169 Lock handle 1 

170 Chuck tool 1 

171 Quill 1 

172 Ball bearing 1 

173 Spindle 1 

174 Arbor 1 

175 Chuck 1 

176-1 Flat head screw 1 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

        


