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Cher client 
 

Ce manuel contient informations importantes pour la correcte utilisation de la Dégau-
chisseuse – Raboteuse – Mortaiseuse HOB305PRO. 

 
Ce manuel doit être soigneusement gardé avec la machine. Ayez le toujours disponible 
pour pouvoir le consulter. 

 
Lire attentivement et suivez les instructions de sécurité. Soyez connaissant 
des contrôles de la machine et de son utilisation. Lire le manuel facilite la 
correcte utilisation de la machine et évite les erreurs et les dommages sur la 

machine et sois même. 
 

Les caractéristiques techniques peuvent varier sans avis préalable. 
 
En raison des progrès constants dans la conception et la construction du produit, les il-
lustrations et le contenu peut être quelque peu différente. Toutefois, si vous trouvez 
une erreur, s'il vous plaît nous en informer en utilisant le formulaire de commentaires. 

 
Copyright© 2010 
Ce document est protégé par le droit international des droits d'auteur. Toute reproduc-
tion, traduction ou utilisation des illustrations de ce manuel sans autorisation seront 
poursuivis par la loi - la compétence des tribunaux Rohrbach, en Autriche. 

 
 

Contact service après-vente 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
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1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

1.1 Fiche technique HOB 305PRO 
 

Moteur kW / PS / PS(S6) 2.3/ 3.0 / 4.8 

Vitesse de rotation Tr/min 3450 

Ø arbre mm 74mm 

Dimension fers (HSS) mm 304 x 24,4 x 3,0 

Nº de fers unités 4 

Poids Net / Brut kg 258/300 

Ø Buse d´aspiration mm 100 

Dégauchisseuse   

Profondeur de passe max. mm 3 

Largeur max. mm 304 

Longueur des tables mm 1512 

Hauteur de la machine mm 900 

Raboteuse   

Hauteur max.  mm 200 

Hauteur min. mm 6 

Dimension min. pièce mm 304 

Largeur de rabotage mm 300 

Passe max. mm 4 

Vitesse d´entrainement du bois m/min 22 

 
 

Sous réserve de modifications. 
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1.2 Contrôles et composants 

 
La HOB 305PRO comprend les éléments suivants: 
 
 

 

 
 

 

1 Levier de perceuse longitudinal 8 Bras de protection des lames 

2 Volant de hauteur de perceuse 9 Guide parallèle de raboteuse 

3 Horizontal levier de perceuse 10 Table de raboteuse 

4 Verrouillage de la table de rabotage 11 Protecteur Mandrin 

5 Levier On/Off de l´avance de rabotage 12 Presseur mortaiseuse 

6 Volant de hauteur de la table de rabot   

7 Buse d´aspiration   

 
D'un autre côté il y a les leviers de la réglage des tables de dégauchisseuse, la fin de course. 
Réglage de la table de la mortaiseuse par queue d'aronde. 
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2 SÉCURITÉ 

2.1 Conditions de travail 
La machine doit être en bon état et avec toutes les protections de sécurité livrée à l´achat de 
la machine. 

 
Tout changement dans les mesures de sécurité sera responsabilité de l’opérateur. 
La personne travaillant avec la machine doit se placer en position verticale sur l'avant 
droit. 
La machine HOB305PRO est conçue pour fonctionner avec les fonctions suivantes: 
� Dégauchisseuse 
� Raboteuse 
� Mortaiseuse (optionnel) 
 
La machine n'est pas conçue pour le traitement de contre-plaqué, stratifié bois et 
autres matériaux synthétiques et le bois doit toujours être propre de clous ou autres 
pièces métalliques. 
 
La machine est conçue pour fonctionner dans les conditions suivantes: 

Humidité max. 90% 

La température de +1 ° à +40°С 

Hauteur maximale au-dessus du niveau des mers. 1000 m. 
La machine n'est pas conçue pour une utilisation extérieure. 
 

2.2 Il est interdit 

• Le fonctionnement de la machine dans des conditions en dehors des limites ci-dessus n'est 
pas autorisé. 

• Le fonctionnement de la machine, sans la protection fournie n'est pas autorisé. 
• Le démontage ou l'annulation des dispositifs de protection est interdite. 
• L'utilisation de la machine  pour travailler des matériaux non mentionnés dans cette notice 

est interdite. 
• Ne pas travailler sur des pièces hors dimensions indiquées sur cette notice. 
• Il est interdit d’utiliser des outils non conformes aux normes de sécurité et qui ne s’applique 

pas au diamètre des arbres de la machine. 
• Aucune modification de la machine n’est autorisée. 

 
Holzmann-Maschinen n’assume aucune responsabilité ou garantie si suite d’un usage 
différent ou supplémentaire surviennent des dommages matériels ou des blessures  
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2.3 Instructions générales de sécurité 

Les signes d'alerte et / ou des autocollants illisibles sur la machine doivent être 
remplacés par de nouveaux tout de suite! 
Pour éviter tout disfonctionnement, de dommages ou de blessures doit prendre en compte les 
éléments suivants: 

 

 

Garder la zone de travail et autour de la machine propre en spécial d'huile, 
de graisse et de débris! 

Assurer un éclairage suffisant dans l'espace de travail! 
Ne pas utiliser la machine en plein air! 

Il est interdit de faire fonctionner la machine en cas de fatigue, manque de 
concentration ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de drogues! 

 
 

 

La machine doit être utilisée uniquement par un personnel qualifié. 
Les personnes non autorisées, en particulier les enfants et les per-
sonnes sans formation spécifique doit être tenu à l'écart de la ma-
chine en mouvement! 

 
 

     

Lorsque vous travaillez avec la machine ne portez pas de vê-
tements amples, cheveux longs ou des bijoux tels que colliers, 
etc. 
Les éléments individuels peuvent être attrapés par les élé-
ments mobiles de la machine et provoquer de graves dom-
mages. 

 

   

Portez un équipement de sécurité approprié lorsque vous travaillez 
avec des machines (des lunettes de sécurité, chaussures de sécurité). 

 

 

La poussière de bois peut contenir des produits chimiques qui ont 
un impact négatif sur la santé. Travaillez sur la machine dans un 
endroit bien aéré, portez masque anti-poussière homologué! 

 
 

 

Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant le travail. Débranchez la 
machine et attendre jusqu'à ce qu'elle s'arrête avant de quitter le lieu de tra-
vail. 

 
 

 

Débrancher la machine du secteur avant tout entretien ou des activités simi-
laires! 

 
La machine a besoin de peu d'entretien et ne contient pas beaucoup  de pièces, 
qui doivent être entretenues. 
Les réparations ne doivent être faites que  par les professionnels! 
Accessoires: Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Holzmann. 
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez votre distributeur 
Holzmann ou notre Service  clientèle. 
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2.4 Les dispositifs de sécurité de la HOB 305PRO 

La machine est équipée avec les protections suivantes: 
� Arrêt d´urgence. 
� Protection de lames, réglable en hauteur et largeur. 
� Protection de broche. Il est totalement interdit de 

travailler sans elle. 
 

 
 

2.5 Les risques résiduels 

L'utilisation de la machine entraine un certain risque résiduel, même si vous suivez toutes les 
instructions de sécurité et de fonctionnement: 
 

• Risque de blessures aux mains ou aux doigts dans l´arbre de coupe rotative pendant le 
fonctionnement. 

• Risque de blessures par contact avec des composants électriques. 
• Lésions dans les oreilles, si aucune précaution n'a été prise par l'utilisateur pour une 

protection auditive. 
• Risque de blessure suite à un rebond de la pièce, expulsé de la dégauchisseuse ou des 

parties de la pièce.  
• Risque de blessures aux yeux par des copeaux expulsés, même avec des lunettes de 

protection. 
• Le bois traité peut contenir des produits chimiques dangereux et / ou nocifs. Ils peu-

vent être inhalés, de concert avec la poussière de bois. Danger d'endommager le sys-
tème respiratoire. Toujours porter un masque respiratoire lorsque l'on travaille avec 
des matériaux de bois traités. 

 
Ces risques peuvent être minimisés si toutes les normes de sécurité sont appliquées, la ma-
chine dispose des services et le bon entretien et l'équipement destiné à être et est géré par 
un personnel qualifié. En dépit de tous les dispositifs de sécurité, la compétence technique 
pour faire fonctionner une machine comme HOB305PRO et de maintenir le bon sens sont les 
facteurs de sécurité plus importants. 
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3 ASSEMBLAGE 

3.1 Lieu de travail                    
Choisissez un endroit approprié pour la machine. Notez les exigences de sécurité du cha-
pitre 2, et les dimensions de la machine. 

 
Le lieu choisi pour le positionnement de la machine devrait fournir une connexion aisée au 
réseau électrique.  
Vérifiez la capacité de charge du sol et tenir en compte que la machine devra être mise à 
niveau à la fois sur ses points d'appui. 
 
Prévoir une distance d'au moins 2m autour de la machine. A l’entrée et à la sortie de la 
machine il est nécessaire de prévoir l’espace nécessaire pour la mise en ouvrage et pour la 
sortie de longues pièces. 

3.2 Transport / Déchargement de la machine 

Pour transporter la machine, il est préférable d'utiliser courroies avec une capacité suffi-
sante. Placer les courroies sous la machine à gauche et à droite, les déplaçant jusqu’à la 
table de bloquée de la dégauchisseuse et soulevez la délicatement à l'aide d'une grue ou un 
autre dispositif de levage approprié. Ajustez la longueur de courroie de telle sorte que lors-
que vous soulevez la machine est à niveau et stable. 
 

Assurez-vous que l'équi-
pement de levage choisi 
(grues, chariots, cour-
roies, etc.) soit en par-
fait état. 
Aussi assurez-vous que 
l'emplacement puisse 
supporter le poids de la 
machine, surtout quand 
la machine est installée 
au-dessus du rez de-chaussé. 
 
Pour déplacer la machine dans le paquet peut aussi être utilisée un transpalette ou un cha-
riot élévateur. 

 
3.3 Équipement 

 
• Machine 

 
• Accessoires (voir photo) et le bras de la protection 

des lames, mandrin, notice, vis de transport. 
 

• Guide parallèle de la dégauchisseuse 
(Partiellement assemblé). 

 
 
 
 

 

  AVERTISSEMENT 
 

                       

 

Vérifiez que les œillets sont attachés 
au corps de la machine ainsi. 
Le levage et le transport de la machine 
peut être effectué par un personnel 
qualifié avec l'équipement approprié. 
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3.4 Préparation des surfaces 
 

Éliminer les produits de conservation, qui 
s´applique pour prévenir la corrosion des pièces 
sans peinture. Cela peut être fait avec les solvants 
habituels. N’utilisez pas de nitro-dissolvants ou 
d’autres dissolvants, et surtout n’utilisez jamais 
d’eau. 
 
 
 

NOTE 
L'utilisation des diluants à peinture, essence, produits chimiques corrosifs 
ou abrasifs à de résultats des dommages à la surface! 
 
Par conséquent: 
Lors du nettoyage, utiliser un détergent doux seulement. 

 

3.5 Montage des composants démontés pour le transport 

La machine est livrée pré montée. Le guide parallèle de la dégauchisseuse, la protection des 
lames et d’autres contrôles sont montés sur la machine.  
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Placez la protection de l'arbre avec les 
deux vis Phillips. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ouvrir les tables de la dégauchisseuse et 
les verrouiller. 
 

 
 
 

 

Fixer le guide avec les deux vis hexago-
nales à la table d´entre. 
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Le guide doit être aligné avec la table. 

 

Avec une clé Allen, desserrer le rail de 
guidage ajuster graduellement, équidis-
tants, le guide parallèle au guide princi-
pal et serrer. 

 

 
Réglage du guide de dégauchisseuse à 
90º. 

Régler la buté (voir figure) de façon que 
quand la touchant, le guide indique 90º. 
Fini le réglage, serrer le contre-écrou de 
la buté. 

 

 

 

 

 

 

 

Installer le support du protecteur de 
lames sur le front de la table de la 
dégauchisseuse. 
Dévisser les vis Allen du support. 
ATTENTION: Seulement dévisser lé-
gèrement. 
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Viser ou serrez les pommeaux du sys-
tème de transport. 
 

 
3.6  Système d'aspiration 
 
La machine est équipée d'une prise d'aspiration. 
Un système d'aspiration (en option) pour les copaux et la sciure doit être branché á la ma-
chine pendant le travail. 
Brancher un tuyau à la buse d'aspiration et la serrer avec un collier. 
 

3.7  Raccordement électrique 
 

 

 ATTENTION 
 

 

 

Travailler avec une machine sans mise à terre: 
peut causer des blessures graves par électrocution en cas 
de dysfonctionnement. 

 
Par conséquent: 

La machine doit être branchée à terre! 
 

 
1. Le raccordement électrique de la machine HOB 305PRO  est conçu pour fonction-

ner avec prisse avec terre! 
2. La fiche doit être connectée à une prise de courant et mise à la terre! 
3. La fiche ne doit pas être changée. Si la fiche ne rentre pas ou est défectueuse, seul 

un électricien qualifié peut modifier la fiche ou la réparer. 
4. La mise à terre est le vert-jaune! 
5. Dans le cas de réparation ou de remplacement, le câble de terre ne peut être relié 

à une prise électrique! 
6. Consultez un électricien qualifié ou un service, afin de s'assurer que les instruc-

tions sont bien comprises et la machine est correctement mise à la terre. 
7. Un câble endommagé doit être remplacé immédiatement! 
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Vérifiez si la tension et le courant correspondant à la plaque de fréquences données. Il s'agit 
d'un écart par rapport à la valeur de la tension d'alimentation de ± 5% acceptables (par 
exemple une machine avec une tension de 380V peut fonctionner dans la gamme de tension 
de 370 à 400V). 
 

Câbles rallonges 

Évitez, si possible, l'utilisation de rallonges. Assurez-vous que la rallonge en d’être utilisée, 
est en bon état et adéquate à la transmission de puissance. Un câble de section inférieure 
provoque une perte de tension et le surchauffe dangereusement. Le tableau suivant indique 
la section approprié selon l’ampérage  et la longueur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

p.r. = pas recommandée 

 

4 FONCTIONNEMENT 

4.1 Fonctions 

� Raboteuse 
� Dégauchisseuse 
� Mortaiseuse (optionnel) 
 

Arrêter la machine lors du changement de fonction! 
 

Avant de commencer le travail avec la HOB 305PRO, vérifiez les points suivants: 
 
� État technique général de la machine. 
� Les dispositifs de sécurité mis en place et en bon état. 
� L'environnement de travail respecte les exigences de sécurité.  
� Vérifiez que la pièce à traiter ne dépasse pas la capacité d'usinage. 
� Vérifiez l'usure des lames, remplacer si nécessaire (voir la section d´entretien). 

            
 
 
 
 

Ampères 
Câble de rallonge en mètres 

8 16 24 33 50 66 

< 5 16 16 16 14 12 12 

5 à 8 16 16 14 12 10 p.r. 

8 à 12 14 14 12 10 p.r. p.r. 

12 à 15 12 12 10 10 p.r. p.r. 

15 à 20 10 10 10 p.r. p.r. p.r. 

20 à 30 10 p.r. p.r. p.r. p.r. p.r. 
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4.2 DEGAUCHISSAGE 
 

Travailler avec des pièces minces et courtes 
� Réglez la passe. 
� Réglez le protecteur de lame de telle sorte que la distance entre le protecteur et la 

pièce soit environ 5mm. 
� Commutateur (5) en fonction de dégauchissage. 
� Mettre en marche la machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Pressez la pièce avec une main à la table de dégauchisseuse. 
� Avec l'autre main lentement et uniformément pousser la pièce sur la table de dégau-

chisseuse vers les lames. 
 

Dégauchissage des pièces avec une épaisseur plus grande 

 
� Régler la protection de la lame à l'épaisseur de la 

pièce. 
� Les paumes des mains s’appuient sur la pièce. 
� La pièce est poussée vers l'avant avec les paumes 

des deux mains, pressant sur les lames. 
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Dégauchissage des petites pièces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Régler la protection de la lame à la largeur de la pièce. 
� Déplacez la pièce avec les deux mains vers l’avant, avec le poing de main gauche 

pousser la pièce contre le guide et la table. 
� Le pouce de la main gauche est sur la pièce. 
� La paume de la main droite est posée sur la pièce. 
� A la sortie de la pièce, la paume de la main droite doit suivre dans la pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travailler avec pièces avec inclination 

� Desserrer la fixation de l'angle du guide parallèle. 
� Placez la pièce contre le guide parallèle. 
� Ajustez l'angle et fixer le guide. 
� Placer le protecteur de lame (B) au moins à de 5mm de la pièce. 

� Démarrez la machine. 
Presser la pièce contre le guide et la table avec la main 
gauche, et avec la main droite poussez la pièce lente-
ment et uniformément dans la dégauchisseuse 
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Travailler avec des pièces courtes 

� Pour les pièces fines est nécessaire un outil auxiliaire approprié (comme illustré) pour 
assurer la protection des mains de l'opérateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Travailler avec petites pièces 

� Pendant le dégauchissage des pièces de petite section transversale, placer un morceau 
de bois supplémentaire formant un angle! 
� Fixez ce morceau de bois sur le guide avec des pinces. 
� Pour le dégauchissage, mettre le morceau sur la table et poussez-le contre le bois sup-

plémentaire en angle et la table. 
� Faites glisser la pièce lentement et uniformément sur les lames. 
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4.3 RABOTEUSE 
 
Pour utiliser les HOB 305PRO en rabotage, passer en fonction de raboteuse.  
Débrancher la machine du secteur avant de changer la machine en mode raboteuse. 

Conversion en fonction de dégauchisseuse 

� Commencez par retirer le guide en desserrant la vis de fixation. 
� Desserrer le collier sur le volant de réglage de la hauteur. 
� Basculer les tables vers le haut. 
� Retirez les supports et enlever le collecteur de poussière 
� Desserrez le levier de fixation pour la table de sortie. 
� Fixez la table avec dispositif de verrouillage 

 
� Brancher le collecteur de poussière sur le dessus. 
� Réglez le commutateur - levier en position ON. 

 

Travailler avec la raboteuse 

� Utiliser la fonction raboteuse seulement pour réduire l'épaisseur de la surface d'une 
pièce appropriée! 

� Avec des pièces ayant une épaisseur différente aux deux extrémités, l'extrémité 
plus épaisse est alimentée en premier pour éviter le blocage.  

� Assurez-vous que la pièce est sans de nœuds, ni pièces métalliques, etc. 
� Pour les pièces avec une longueur plus grande que le maximum, utiliser des sup-

ports a rouleaux ou des tables d’extension! Le non-respect de ces instructions, si-
gnifie une augmentation du risque que la pièce tombe et le possible renversement 
de la machine! 

 
Longueur mini:    304mm 
Largeur maxi:              300 mm 
Epaisseur mini:       6 mm 
Epaisseur maxi:    200 mm 
Profondeur de passe maxi:              4 mm 
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Opération de rabotage 

� Réglez la table de raboteuse à la hauteur désirée avec le volant. 
� La hauteur est affichée sur une échelle millimétrée. 
� Ajuster la table à la hauteur de la pièce, moins la profondeur de coupe souhaitée. 
� Profondeur de coupe max. = 3mm! 
� Mettez la machine avec l'interrupteur d'alimentation. 
� Mettre en marche l’entrainement avec le levier.  

� Entrez la pièce à raboter face vers le haut et poussez légèrement jusqu'à ce que le 
système d´entrainement saisisse la pièce et la lâcher. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Une fois la pièce est dans la machine, se positionner à la sortie de rabotage. 
� Si la pièce n’est pas déplacée pas l'entraineur, tirer la pièce à la main. 
� Après réception de la pièce, arrêter la machine. 
� Attendez l'arrêt de l´arbre de coupe pour de nouvelles opérations! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  MORTAISSEUSE (optionnelle) 

 

 Avert issement 
 

 

Travail de rabotage les pièces longues, sans support: 
Dommages matériels et les dommages causés par la 
flambée de la pièce ou pour incliner la machine ! 
  
Par conséquent: 
Long, les parties saillantes doivent être prises en charge! 
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La capacité de perçage de la mortaiseuse est de 16mm. Le mandrin se serre avec la clé, fournie 
avec la machine. 
La pièce á travailler se fixe á la table avec le presseur. Le déplacement vertical se réalise á l’aide 
d’un volant avec une échelle millimétrée. Un blocage est prévu pour fixer la hauteur de travail. 
Le déplacement latéral pour une mortaise correcte se limite avec deux butés qu’il faut régler 
avant de commencer á travailler. 
� Il est nécessaire un outil de fraisage (bédane) ou de perçage. 
� Serrer le mandrin avec la clé. 
� Placer la pièce de travail sur la table. 
� Assurer la pièce avec le presseur. 
� Régler la hauteur de la table. 
� Régler les butés du déplacement latéral. 
� Finis les réglages et la préparation de la pièce, mettre en marche la machine. 

 

▪ Faire pénétrer le bédane ou la mèche quelques millimètres dans la pièce. 

▪ Percer, á la profondeur désirée, chaque extrémité 
de la mortaise (A) á réaliser. 

▪ Percer plusieurs fois consécutive le long de la mor-
taise (2). 

▪ Déplacer la mèche ou le bédane de gauche à 
droite pour mortaiser (3). 

▪ Répéter la même opération á plusieurs reprises en 
faisant pénétrer l’outil un peu plus chaque fois 
jusque la profondeur désirée soit atteinte. 

▪ Retirer la mèche ou bédane de la pièce avec le 
levier du déplacement horizontal 

▪Arrêter la machine 

▪ Une fois arrêtée, desserrer le presseur et enlever 
la pièce. 
 
 

4.5  Après l'opération 
 

� Débrancher la machine á la fin des travaux.  
� Effectuer l'entretien de la machine. 
� Couvrir l'arbre de la lame de son protecteur pour éviter les coupures. 
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5 ENTRETIENT 
 

 ATTENTION 
 

 

 

Nettoyage et entretien avec la machine branchée peuvent provo-
quer des dommages matériels et des blessures causées par une 
activation accidentelle de la machine! 

 

Par conséquent: 

avant l'entretien débrancher la machine! 
 

 
La machine a besoin de peu d'entretien et ne contient pas 
beaucoup  de pièces, qui doivent être entretenues. 
 

Les éléments défectueux qui puissent affecter la sécurité de la machine, doivent être éliminés 
immédiatement. 
Les opérations d’entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié! Le nettoyage complet 
assure une longue vie à la machine et est une exigence pour la sécurité. 
Vérifiez régulièrement que tous les avertissements et consignes de sécurité sont lisibles et dispo-
nibles. 
Vérifiez avant l'opération l'état des dispositifs de sécurité. 
Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des lames. Portez une attention particulière aux fissures, 
bosses et déformations. Les lames endommagées doivent être remplacées immédiatement!  
La machine ne peut pas être stockée dans un environnement humide et doit être protégé contre 
les intempéries. 
Avant la première utilisation, puis après 100 heures de travail, appliquer une fine couche d'huile 
ou de graisse sur des pièces mobiles (si nécessaire, nettoyer avec une brosse avant les copeaux 
et la sciure). 
 
L'élimination des éléments défectueux doit être faite par le distributeur. 
Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié! 
 

5.1 Opérations d’entretient 

Opérations d’entretient Fréquence 

Vérification des lames Avant de travailler 

Révision du fonctionnement des systèmes de sécurité Avant de travailler 

Nettoyage de la machine de la sciure / copeaux Chaque jour, après avoir travaillé 

Vérifiez la tension des courroies Hebdomadaire 

Lubrification de toutes les pièces mobiles Mensuel 
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5.2  Courroie en V 
 

Les conditions et la tension des courroies doivent être vérifiées chaque semaine. Pour y accé-
der, procédez comme suit: 
 
Ouvrez le panneau latéral pour accéder au système de courroies. Tester la tension des cour-
roies, presser sur le centre avec le pouce et l'index. La distance entre eux ne devrait pas dé-
passer 10mm.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour resserrer ou desserrer la courroie, faire l'opération suivante: 

Desserrer les 4 vis. 
Monter ou descendez le moteur, faire varier la tension de la courroie en agissant sur le ten-
deur. Cette opération doit être effectuée par deux personnes. Une fois les courroies sont bien 
tendues, serrer les vis et replacer la porte latérale. 

 

Max. 10mm 

Courroies 
en V 
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6 DÉPANNAGE 

Avant de commencer à travailler pour l’élimination des défauts, débrancher la machine 
de l'alimentation! 

Problème Cause possible Solution 

Le moteur ne fonctionne pas 1. Tension incorrecte Vérifier par un technicien qualifié. 

2. Interrupteur défectueux Remplacer. 

 
Le moteur s'est arrêté 

Le fusible thermique est activé 
 

 

Laisser refroidir le moteur et  

Remettre en marche. 

 

Défaut d'une phase. Vérifier par un technicien qualifié. 

Alimentation instable 

 
La machine vibre lorsque 
la machine est en marche 

Les lames sont différentes ou il  
en manque une. 

Vérifiez si les fers du rabot ont la 
même hauteur. 

La machine n'est pas á niveau ou 
pieds de la machine déréglés 

Mise à niveau de la machine. 

Régler les pieds 

 

Pièce bloquée 

La profondeur de coupée trop 
élevée. 

Réduire la profondeur de coupe  

Saleté. Nettoyer. 

Courroie détendue. Augmenter la tension de la cour-
roie. 

Insatisfaisant surface après 
usinage 

Les lames usées. Affûter ou remplacer les lames. 

Surface de la pièce irrégulière. Entrainement de la pièce de fa-
çon uniforme avec une pression 
constante. 

Surface rugueuse après usi-
nage 

Excès d'humidité. La pièce doit être traitée à sec. 

 

Surface fissurée après le trai-
tement 

La pièce  a été travaillée dans la 
mauvaise direction. 

Travail dans le bons sens  

 

 

La mèche décentrée et 

oscille 

Mors du mandrin cassés ou des-
serrés, serrées. 

Remplacer ou serrer le mandrin. 

Mandrin déformé Remplacer le mandrin 
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7 PIÉCES DÉTACHÉES 
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7.1 Commande de pièces détachées 

� S’adressera un distributeur HOLZMANN et indiquez-lui ceux dont vous avez besoin. 
 

 

ATENTION 
 

 
 

En cas d’utilisation de pièces autres que celles autorisées par 
HOLZMANN et sans son permis par écrit, la garantie sera annulée. 

 
Pour toute question nous contacter à l'adresse ci-dessus ou 
votre revendeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIÉCES DÉTACHÉES 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 39 

Mode d´emploi, Dégauchisseuse-Raboteuse-Mortaiseuse HOB 305PRO  

8 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ /CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

Inverkehrbringer / Distributor 

HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 
www.holzmann-maschinen.at 
 

Nom / Name 

 Dégauchisseuse-Raboteuse-Mortaiseuse 

Modéle /  Model(s) 

 Holzmann HOB 305PRO 

Directive CE / EC-Directive(s) 

 2004/108/EC 

Numero de test / Test Report Number(s) 

 17702664 001 

NUMERO DE ENREGISTREMENT / Registration Number(s),  

 AE 50137926 0001         

Date d´émission / Issuing Date 

19.12.2008 

Societé de certification / Issuing Authority 

 TÜV Rheinland Product Safety GmbH 

Am Grauen Stein 

D-51105 Köln 

 
Nous déclarons que la machine mentionnée sur ce document est aux normes de sécurité de la 
directive de la CE. La modification des paramètres de la machine sans notre autorisation aura 
comme résultat la résiliation de ce contrat.  
 

Hereby we declare that the mentioned machine fulfil the above stated EC-Directives. Any manipu-
lation of the machines not authorized by us renders this document invalid. 
 

 

 

 

 

Haslach, 24.09.2014 Klaus Schörgenhuber, CEO 

Lieu,  Date Signature 
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9 FORMULAIRE DE SUGERENCES 

Nous surveillons la qualité de nos produits sous notre politique de contrôle de la qualité. 
Votre opinion est essentielle pour les futures mises à jour et un choix de produits. S'il vous 
plaît, nous informer de vos impressions, sugérences d'amélioration, les expériences qui peu-
vent être utiles à d'autres utilisateurs et la conception des produits ainsi que les erreurs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOLZMANN MASCHINEN 
Schörgenhuber GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
 

 


