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Avant-propos 

Ces instructions ont été créées par le fabricant de l'appareil et font partie intégrante de la livraison de la machine. Ils 
contiennent des informations de base pour les opérateurs qualifiés et décrivent l'environnement et les modes d'utilisation 
de la machine pour laquelle ils ont été conçus et contiennent également toutes les informations nécessaires à un 
fonctionnement correct et sûr. 
 
La machine est équipée de divers dispositifs de sécurité protégeant à la fois l'opérateur et la machine pour son utilisation 
technologique commune. Néanmoins, ces mesures ne peuvent pas couvrir tous les aspects de sécurité et il est donc 
nécessaire que l'opérateur lise et comprenne ces instructions avant de commencer à utiliser la machine. Les erreurs 
commises au cours de l'installation ainsi que pendant le fonctionnement lui-même seront ainsi évitées. 
 
Ne tentez donc pas de mettre la machine en marche avant d'avoir lu toutes les instructions d'utilisation fournies avec la 
machine et avant d'avoir compris toutes ses fonctions et procédures de travail. 
 
Certaines informations ou certains dessins peuvent ne pas être directement destinés à la machine que vous avez achetée, 
car ces instructions contiennent des informations sur les différentes variantes de ce type effectuées par notre société. En 
comparant la partie respective des instructions avec une machine particulière, vous saurez si elles correspondent ou non. 
 
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications partielles au développement technique continu de la machine. 
 

Utilisation de la machine : 

La machine est conçue en tant que raboteuse et raboteuse combinée pour une utilisation dans les ateliers de menuiserie 
(usines) dans la transformation longitudinale (liée aux fibres de bois) du bois et des matériaux sur sa base dans la largeur de 
la pièce de 310 mm. 
La machine est conçue pour être utilisée par un seul ouvrier. 
 
La machine peut ne pas être manipulée par les enfants et les jeunes de quelque manière que ce soit. 
 

Travailleurs - qualifications 

Seul un expert dans le domaine de l'usinage du bois ou un travailleur formé et formé par un tel expert peut faire 
fonctionner la machine, quel que soit son sexe. En travaillant sur la machine, l’opérateur doit se familiariser avec ces 
instructions et se conformer aux règles de sécurité, réglementations et dispositions en vigueur dans les pays. 
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Environnement de travail 

 
La machine doit être utilisée dans un atelier dont la température ne dépasse pas 40° et ne descend pas en dessous de + 5. 
L'humidité relative de l'air ambiant est de 30% à 95%, sans condensation. La hauteur au-dessus du niveau de la mer est de 
1000 m. 
Température de stockage et de transport: -25 ~ 55 ℃ La classification de l'environnement 
- danger d'incendie inflammable. 
 

Consignes de sécurité 

 
Général 
Cette machine est équipée de divers dispositifs de sécurité protégeant à la fois l'opérateur et la machine. Néanmoins, cela 
ne peut pas couvrir tous les aspects de la sécurité. Par conséquent, l'opérateur, avant de mettre la machine en service, doit 
lire ce chapitre et bien le comprendre. En outre, l'opérateur doit également prendre en compte d'autres aspects du danger 
liés aux conditions et au matériel environnants. 
 
Exigences de sécurité de base 
- Avant de brancher la machine sur le secteur, assurez-vous que tous les éléments de sécurité sont en position active et 
vérifiez leur fonctionnement. S'il est nécessaire de retirer les portes ou les capots de protection, fermez l'interrupteur et 
débranchez la fiche de sa prise. 
- Les récupérateurs doivent pouvoir se déplacer librement et leur fonctionnement doit être contrôlé régulièrement, peut-
être plusieurs fois par jour. 
- Ne branchez pas l'appareil sur le secteur lorsque la porte ou le capot de protection est retiré. 
- Pour éviter toute opération incorrecte, familiarisez-vous avec l'emplacement des commutateurs avant de mettre la 
machine en marche. 
- N'oubliez pas la position (emplacement) de l'interrupteur d'arrêt d'urgence afin de pouvoir l'utiliser rapidement à tout 
moment. 
- Faites attention et ne touchez aucun interrupteur lorsque la machine est en marche. 
- Ne touchez aucun outil en rotation à la main ou avec tout autre objet sous aucune condition. 
- Dans le cas où vous n'allez pas travailler sur la machine, éteignez la machine par l'interrupteur et débranchez la fiche de la 
prise d'alimentation. 
- Avant de nettoyer la machine, éteignez la machine et débranchez la fiche de la machine. 
- Avant d'effectuer des travaux d'entretien à l'intérieur de la machine, éteignez la machine et débranchez la fiche de la 
machine. 
- Ne pas modifier la machine de manière à risquer de compromettre son fonctionnement. 
- Si vous avez des doutes sur l'exactitude de votre procédure, contactez une personne responsable. 
- Ne négligez pas l'exécution d'inspections régulières conformément aux instructions d'utilisation. 
- Vérifiez et assurez-vous qu'aucune perturbation ne se produit sur la machine par l'utilisateur. 
- Une fois le travail terminé, ajustez la machine pour qu’elle soit prête pour une autre série d’opérations. 
- En cas de panne de courant, éteignez immédiatement la machine. 
- Ne pas peindre, salir, endommager, altérer ou enlever les plaques de sécurité. S'ils deviennent illisibles ou perdus, 
contactez l'usine de fabrication et renouvelez les plaques. 
- Gardez la zone de travail dégagée. Les zones et les bancs encombrés causent des blessures. 
- Considérer l’environnement de la zone de travail. Ne pas exposer les outils à la pluie. N'utilisez pas d'outils dans un endroit 
humide ou mouillé. Gardez la zone de travail bien éclairée. N'utilisez pas d'outils en présence de liquides ou de gaz 
inflammables. 
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Vêtements et sécurité personnelle 
- L'expérience montre que les blessures sont causées par divers articles personnels, par ex. bagues, montres, bracelets, 
cravates, etc. Par conséquent, retirez-les avant de commencer le travail, boutonnez les manches, enlevez les cravates, qui 
peuvent se prendre avec différentes parties de la machine en état de marche. Porter une protection pour les cheveux et 
attacher les cheveux correctement pour éviter de les attraper en déplaçant la pièce. Portez un tissu étanche approprié, des 
chaussures recommandées ou prescrites par les réglementations de sécurité du travail de tous les pays. 
- Porter une tenue de sécurité (lunettes, tablier, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.). 
- En cas d’obstacles au-dessus de votre tête - dans la zone de travail - portez un casque. 
- Portez toujours un masque de protection lors de l'usinage de tout matériau produisant de la poussière en cours d'usinage. 
- Ne portez jamais de vêtements de travail amples. 
- Ne travaillez pas sur la machine sous l'influence de drogues ou d'alcool et lorsque vous êtes fatigué. 

 
Règles de sécurité pour les opérateurs 
 
- Ne mettez pas la machine en service avant de vous familiariser avec le contenu des instructions d'utilisation. 
 
- Assurez-vous que les câbles électriques ne sont pas endommagés, de manière à éviter les blessures causées par une fuite 
de courant électrique (chocs électriques). 
 
- Vérifiez régulièrement que les couvercles de sécurité sont montés correctement et qu'ils ne sont pas endommagés. 
Réparez les couvercles endommagés immédiatement ou remplacez-les par des personnes qualifiées. 
 
- Ne mettez pas la machine en marche avec le couvercle retiré. 
 
- N'utilisez jamais d'outils déformés, cassés ou émoussés. 
 
- Utilisez toujours l'outil adapté au travail fourni, qui correspond aux spécifications de la machine. Les outils, blocs de 
coupe, doivent être conformes à la norme EN 847-1. 
 
- Remplacer les outils émoussés dès que possible, car des outils émoussés peuvent causer des blessures ou des dommages. 
 
- N'utilisez jamais les outils à des vitesses supérieures à leurs vitesses nominales recommandées par le fabricant respectif. 
 
- Arrêtez toutes les fonctions des machines avant de remplacer les outils et retirez la fiche de la prise d'alimentation. 
 
- Ne pas enlever ou interférer autrement dans les dispositifs de sécurité tels que les couvercles, les interrupteurs de fin de 
course. 
 
- Lorsque vous manipulez des pièces au-dessus de vos possibilités, demandez de l'aide à une personne qualifiée. 
 
- Il est déconseillé de travailler sur la machine pendant un orage. 
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Règles de sécurité pour la maintenance 
 
- L'entretien et la réparation doivent être effectués par une personne qualifiée. Ne faites pas de travaux de maintenance 
avant de vous familiariser avec les instructions de maintenance. 
 
- Avant de commencer tout travail d'entretien, éteignez toujours l'interrupteur et débranchez la fiche de la prise 
d'alimentation. Une possibilité de mise en service accidentelle de la machine par une autre personne est ainsi évitée. 
 
- Tout travail de maintenance sur les parties électriques de l’équipement peut être effectué uniquement par une personne 
qualifiée. 
 
- Même si la machine est arrêtée, l’alimentation n’est pas déconnectée. Débranchez toujours la fiche de la prise 
d'alimentation. 
 
- Ne nettoyez pas la machine ou ses périphériques même si la machine est complètement hors service, sauf si la fiche a été 
débranchée de la prise d'alimentation. Gardez vos doigts à distance des courroies et des poulies. 
 
- Lors du remplacement des composants électriques de l’équipement, éteignez l’interrupteur et débranchez la fiche de la 
prise de courant. Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des produits ayant les mêmes 
spécifications que les produits originaux. 
 
- Ne pas enlever ou interférer autrement avec les dispositifs de sécurité tels que les couvercles, les interrupteurs de fin de 
course et ne pas les bloquer mutuellement. 
 
- Ne pas allumer la machine avant que tous les couvercles retirés à des fins d’entretien ne soient remis à leur place. 
 
- Toujours garder la zone de maintenance, y compris le lieu de travail, propre. 
 
- Tout travail de maintenance doit être effectué par un personnel qualifié conformément aux instructions du fabricant de la 
machine. 
- Lisez attentivement le manuel d’instructions pour les hommes de maintenance. 
 
- Pour le remplacement des pièces et des choses nécessaires, obtenez en avance 
ceux-ci étant identiques au type original et conformes aux normes. 
 
- N'utiliser que des types spécifiés ou des huiles lubrifiantes et de la graisse ou l'équivalent. 
 
- Si une courroie du jeu de courroies utilisé dépasse la limite prescrite, remplacez-la complètement. 
 
- N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer la machine ou pour retirer les copeaux. 
 
- Vérifiez toujours les résultats pendant qu'une personne responsable est présente. 
 
Règles de sécurité pour le lieu de travail 
 
- Veillez à toujours disposer d'une surface de travail suffisante et d'un accès libre à la machine et aux périphériques. 
 
- Placer les outils et autres obstacles à l'endroit prévu à cet effet, à distance de la machine. 
 
- Assurez-vous que l'éclairage de la zone de travail est suffisant pour ne pas créer d'ombres ou provoquer l'effet 
stroboscopique. Pour un travail sûr et de qualité, les normes d'hygiène spécifient l'intensité minimale de 500 lux. 
 
- Ne jamais mettre d’outils ou d’autres objets sur des tables ou des couvertures de travail. 
 
- Gardez toujours la zone de travail propre et rangée. 
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Transport et stockage 

 
Lors du transport ou de la manipulation de la machine, soyez très prudent et laissez cette activité se faire par du personnel 
qualifié spécialement formé à ce type d’activité. 
 
Pendant que la machine est en cours de chargement ou de déchargement, assurez-vous qu'aucune personne ni aucun sujet 
ne soit pressé par la machine! 
Ne pas pénétrer dans la zone sous la machine soulevée par une grue ou un chariot élévateur! 
 
Pendant le transport ou le stockage de la machine, des moyens doivent être pris pour protéger la machine contre les 
vibrations et l'humidité excessives. 
Il doit être stocké dans un abri à des températures allant de -25 ° C à 55 ° C. 
En standard, la machine est emballée dans un bac en plastique et est transportée de cette manière. Sur demande, la 
machine peut également être emballée dans une boîte en bois robuste. 
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Caractéristiques techniques 
 

 

Machine Longueur mm 1300 

Machine largeur mm 750 

Machine hauteur mm 1000 

Table hauteur mm 850 

Table de dégauchisseuse dimensions mm 1300X310 

Table de raboteuse dimensions mm 545X308 
 

Machine poids kg 225 

Voltage V 230 

Fréquence Hz 50 

Diamètre de l’arbre Ø mm 70 

Nombre de couteaux pcs. 3 

Vitesse de rotation min-1
 5500 

Diamètre des rouleaux mm 32 

Max. larger dégau mm 310 

Max. hauteur rabot mm 3 

Inclinaison du guide  00-450
 

Max. largeur de rabotage mm 308 

Max. épaisseur en rabotage mm 4.5 

Max. hauteur en rabotage mm 225 

Vitesse  m/min 7 

Puissance moteur kW 2.5 

 

 

Spécifications concernant le bruit de l'appareil 

Niveau de bruit A (LpAeq) No-load LpAeq =81.7 dB(A) 

Load LpAeq =89.5 dB(A) 

Niveau de puissance acoutique A (LWA) No-load LWA = 94.5 dB(A) 

Load LWA = 103 dB(A) 

 
Les conditions de fonctionnement pour la mesure du bruit sont conformes à l'annexe B de la norme ISO 7960. 

Les valeurs indiquées sont celles des émissions et ne signifient pas nécessairement des valeurs de 
fonctionnement sûres. Bien qu'il existe une corrélation entre la valeur des émissions et les niveaux d'exposition, 
ces valeurs ne peuvent pas être utilisées pour déterminer de manière fiable si des mesures supplémentaires 

sont nécessaires. Les facteurs influençant les niveaux réels d'exposition des travailleurs comprennent les 

propriétés de la zone de travail, d'autres sources de bruit, etc. le nombre de machines et les autres procédures 

voisines. Les niveaux d'exposition les plus élevés admissibles peuvent également varier selon les pays. Ces 
informations devraient aider l'utilisateur de la machine à mieux évaluer le risque et le taux de risque.
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Caractéristiques 
 

 
 
 

Lors de la réception : 

- Déballez avec précaution la machine et tous les objets en vrac de la caisse en bois et inspectez les dommages. - 
- Tout dommage doit être signalé immédiatement à votre distributeur et à votre agent d'expédition.  
 
Avant de continuer, lisez attentivement votre manuel pour vous familiariser avec les procédures d'assemblage, 
de maintenance et de sécurité appropriées. 
 
Retirez les vis qui maintiennent la machine sur le patin d'expédition.  
Retirez le revêtement protecteur de la table, des rouleaux de lit, des rouleaux d'alimentation et du porte-outil 
et les articles en vrac emballés avec la machine.  
Ce revêtement peut être enlevé avec un chiffon doux imbibé de kérosène.  
N'utilisez pas d'acétone, d'essence ou de diluant à laque à cette fin.  
N'utilisez pas de solvants sur les pièces en plastique. 
 

Déballage 

1. Retirez tout le contenu du carton d'expédition.  
Ne jetez pas le carton ou le matériel d'emballage tant que la machine n'est pas installée et ne fonctionne pas 
correctement. 
2. Inspectez le contenu pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.  
Signalez les dommages éventuels à votre distributeur. 
 
Outils requis pour l'assemblage : 
1 tournevis cruciforme de précision à rebord droit (environ 2 pieds) 
1 clé hexagonale de 4 mm (incluse) 1 clé hexagonale de 5 mm 
1 clé hexagonale de 6 mm (incluse) 1 clé de boîte de 10 mm 
1 clé à douille de 13 mm 

Remarque: L'utilisation de prises et de cliquets accélère le temps de montage mais n'est pas requise.

   Guide Protecteur arbre 

   Table de sortie 

   Table d’entrée 

   Poignée 
incl. table 

   Poignée de levage de table 

   Poignée de 
levage de table 

   Carter de copeaux 

   Interrupteur 

   Poignée d’alimentation    Bouton 
verouillage 
table de dégau 

   Table de 
raboteuse 

Volant de réglage 
de la hauteur de 
rabotage 

Poignée de 
verouillage 
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Connexion électrique 

Les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié. Les réglages ou 
réparations doivent être effectués avec la machine déconnectée de la source d'alimentation, 
débranchée. Ne pas se conformer peut entraîner des blessures graves! 
La raboteuse-raboteuse FS 310 N est évaluée à 230V. Cette machine n'est pas fournie avec une prise. 
Utilisez une prise et une prise nominale d'au moins 20 ampères. 
Le circuit de la machine doit également être protégé par un disjoncteur ou un fusible d'au moins 20 
ampères. 
Assurez-vous que le porte-outil se déplace dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, inversez simplement 
deux des fils de phase sur l'entrée d'alimentation. 
 

Contrôles de fonctionnement 

Déconnectez la machine de la source d'alimentation avant de procéder à des réglages. Le non respect 
de cette consigne peut entraîner des blessures graves. 
Les couteaux à tête de coupe sont dangereusement coupants. Faites preuve d'une extrême prudence 
lorsque vous travaillez autour d'eux. Le non respect de cette consigne peut entraîner des blessures 
graves. 
 

Mettre en postion de rabotage : 
(voir Figure 2): 
1. Relâchez les verrous de la table de la baignoire (A) en faisant pivoter les poignées vers le tube ou en 
les éloignant du machine. 
 
2. Soulevez la table (C) à l’aide de la poignée (B). 
 

Figure 2' 

 
La table est lourde. Faites attention lorsque vous relancez. Le non respect de cette consigne peut entraîner des 
blessures graves.
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Lorsqu'elle est levée, la table doit être en position verticale, comme indiqué en C, Fig. 3. Le 
verrou (E, Fig. 3) doit être engagé, empêchant la table de tomber accidentellement vers 
l'avant. 
 
1. Positionnez la goulotte à poussière (D, H Fig. 3) vers la droite. Soyez extrêmement 
prudent pour éviter tout contact avec les couteaux. 
 
Remarque: La table à raboter doit être abaissée pour permettre le dégagement nécessaire 
pour positionner la goulotte à poussière. 
 
 
En référence à la figure 3: Pour changer la configuration de la machine de la raboteuse en 
dégauchisseuse: 
 
1. Tirez le bouton de déverrouillage (F) et repositionnez le tiroir à poussière (D, G) vers la 
gauche. Il doit être positionné comme indiqué en D, Fig. 2. 
 
La table est lourde. Faites attention lorsque vous descendez. Le non respect de cette 
consigne peut entraîner des blessures graves. 
 
2. Relâchez le loquet (E) et faites avancer la table en utilisant la poignée d'inclinaison (B). Il 
doit être positionné comme indiqué en C, Fig. 2. 
 
3. Verrouillez la table (C) en poussant les poignées de verrouillage (A) vers la machine et en 
les faisant pivoter vers le bas (loin de l'opérateur). 
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Démarrer/Arrêter 
Une fois la fiche correctement raccordée, branchez le cordon d'alimentation dans la prise.  
Appuyez sur le bouton vert sur (A, Fig. 4) pour démarrer.  
Appuyez sur le bouton rouge (B, Fig. 4) pour arrêter. 
 
 

 
 
 

 
Commandes et réglages en rabot (figure 5) : 

Alimentation électrique 
En plaçant la manette d’alimentation de la raboteuse (D) en position haute, l’alimentation électrique de la 
raboteuse est activée (voir flèche).  
Placer la poignée en position basse désactive l'alimentation. 
 
Fermeture de la table 
Tournez le verrou de la table (E) dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le volant de réglage de 
la hauteur (F) et fixez la table de rabot (C) dans la position sélectionnée.  
Tournez le verrou de la table (E) dans le sens antihoraire pour libérer et autoriser le réglage de la table. 
 
Réglage de la hauteur de la table 
La hauteur de la table de rabot est définie comme suit: 
1. Déverrouillez le verrou de la table (E). 
2. Tournez le volant de réglage de la hauteur (F)  
dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la table  
de rabot (C) dans le sens antihoraire pour l'abaisser. 
 
3. Verrouillez le verrou de la table (E).  
Chaque tour du volant (F) se traduit par un 
4mm en haut ou en bas du mouvement de la table (C).  
 
Une échelle sur la colonne du volant indique  
la quantité de rotation du volant.  
Un pointeur (B) indique la position de la table par rapport 
 à la tête de coupe sur l’échelle (A) située sur le côté du bâti. 
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Contrôles et réglages de dégauchisseuse (figure 6) : 
 
La molette de réglage de la hauteur de la table de sortie (C) 
et la poignée de levage (B) contrôlent le réglage en hauteur de 
la table de sortie (A). La sortie 
La table est initialement ajustée en usine et  
ne doit pas être repositionnée, sauf lors de certains  
ajustements. 
Le bouton de réglage de la hauteur de la table  
d’alimentation (D) et la poignée de levage (E)  
contrôlent le réglage de la hauteur de la 
la table d'alimentation (F) . 
Ajuster: 
1. Desserrer le bouton de verrouillage (D). 
2. Soulevez la poignée de levage (E) pour  
soulever la table d’entrée afin d’obtenir une  
faible profondeur de coupe.  
Abaissez le manche pour une coupe plus profonde. 
3. Serrez le bouton de verrouillage (D) 
Remarque: Une profondeur de coupe de 1,5 mm  
ou moins est recommandée. 
Garde tête de coupe 
Correctement positionné, le protège-lame (H)  
doit reposer contre le guide (A). 
Mouvement de clôture 
 
 
 

 
En référence à la figure 7 : 

Le guide (A) peut être déplacé vers l'avant (B)  
ou vers l'arrière (C) sur la largeur (W) de la table.  
Il s'incline également jusqu'à 45 degrés vers l'arrière 
(RÉ). 
Desserrez le bouton de verrouillage (J), faites glisser le protecteur dans 
positionner, puis serrer le bouton de verrouillage. Pour faire glisser le guide vers l’avant ou l’arrière : lors de 
l’assemblage des bords, le guide doit périodiquement être déplacé à différentes positions pour 
répartir l'usure sur les couteaux. C'est fait comme suit: 
1. Si nécessaire, desserrez la protection du porte-outil (H) pour permettre au guide de se déplacer librement 
sans être contraint par le garde. 
2. Desserrez les deux poignées de verrouillage de l'ensemble de clôture (E). 
3. Déplacez le guide jusqu’à la position souhaitée; puis resserrez les poignées (E). 
4. Réajustez et fixez le protège-lame. Pour incliner le guide vers l'arrière: 
Le guide (A) peut être incliné vers l’arrière (D) jusqu’à 45 ° (c’est-à-dire, pour un angle total inclus de 135 ° par 
rapport à la surface de la table) comme suit: 
1. Desserrer les poignées de verrouillage (F). 
2. Inclinez le guide (A, C) à l’angle souhaité jusqu’à 135 degrés. Ou vous pouvez placer votre pièce de référence 
biseautée sur la table et contre la clôture, en ajustant le guide jusqu’à ce que l’angle de la clôture corresponde 
au biseau de votre jauge. 
3. Serrez les poignées de verrouillage (F). 
4. Réajustez et fixez le protège-lame. 
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Ajustements 

 
Ajustements de table et de couteau 

Pour une articulation précise, au moins trois choses doivent être vraies: 
1. Les tables d'alimentation et de sortie doivent être coplanaires. 
2. Les couteaux ou les inserts de couteau doivent être placés dans le porte-outil afin que le point le plus élevé de 
leur arc soit au niveau de la table de sortie. 
3. Sur le porte-outil standard, les couteaux doivent être parallèles à la table de sortie sur toute la longueur des 
couteaux. 
Ces alignements sont expliqués ci-dessous. 
Déconnecter la machine du secteur 
source avant de faire des ajustements. Le non respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. 
 

Alignement Coplanaire 

 
Définition de coplanaire 
 
Lorsque la table d'alimentation est définie au même niveau que la table de sortie et que les deux tables forment 
ensemble une surface plate "parfaite", les tables sont dites coplanaires. 
Pour optimiser les performances de la dégauchisseuse, les tables d'alimentation et d'évacuation doivent être 
coplanaires. Si ce n'est pas le cas, la pièce finie peut avoir une légère conicité ou torsion sur sa largeur ou sa 
longueur. 
Déterminer si les tables sont coplanaires 
 
Les tables ont été configurées en usine, mais elles doivent être vérifiées par l'opérateur. De plus, au fur et à 
mesure de l'utilisation de la machine, les tables doivent être vérifiées de temps en temps et ajustées si 
nécessaire. 
 
La procédure décrite ci-dessous utilise un bord droit en acier pour définir les tables, ce qui devrait être 
suffisamment précis pour la plupart des applications. 
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Important: Les tables doivent être verrouillées lors du test suivant.  
 
En référence aux figures 8 et 9 : 
 
1. Déconnectez la machine  
de la source d'alimentation. 
 
2. Desserrez le bouton de verrouillage (A)  
et faites glisser le protège-lame (B, C)  
pour dégager la table. 
 
3. Faites glisser l’ensemble du guide  
vers l’arrière (H,E) aussi loin que possible, 
ou le retirer entièrement de la machine. 
 
4. Faites pivoter la tête de coupe pour éviter 
toute interférence avec le couteau. 
 
5. Placer une arête droite (D) sur l’avant de la 
table de sortie (F) et s’étendre sur la table  
d’entrée (G). Notez la position de la table  
d'alimentation (G). Notez la position du  
bord droit sur la figure 6 par rapport  
à la clôture (H). 
 
6. Soulevez la table d'alimentation (G) jusqu'à  
ce qu'elle touche le bord droit (D). Le bord droit 
 doit se situer au niveau des deux tables.  
 
Déplacez le bord droit vers l’arrière de la table de  
sortie, comme illustré à la figure 7, et  
effectuez le même test. 
Si la règle ne se situe pas au niveau, 
le recto ou le verso d'une des tables doit être ajusté 
pour rendre les tables coplanaires.  
Procédez comme décrit dans 
Alignement coplanaire 
 
Si l'alignement est requis, comme indiqué dans la section précédente, procédez comme suit: 
Déconnectez la machine de la source d'alimentation avant de procéder à des réglages. Le non respect de cette 
consigne peut entraîner des blessures graves. 
1. Débranchez l'alimentation de la machine. 
2. Déverrouillez les deux poignées de verrouillage du boîtier (A2). 
3. Soulevez la table (D) à la verticale. Le réglage est effectué au moyen de quatre vis de réglage (B2) qui ajustent 
le pas et l'inclinaison de la table à l'arrière (vers le guide) et de deux vis à tête hexagonale (A1) qui ajustent la 
table vers l'avant. 
Le réglage peut consister en un réglage avant, un réglage arrière ou (plus probable) une combinaison des deux. 
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Ajustement arrière 
Outils nécessaires - clé de 13 mm, clé hexagonale de 4 mm 

 
1. Avec une clé de 13 mm, desserrez les  

trois vis à tête hexagonale (B1). 

 
2. À l’aide d’une clé hexagonale de 4 mm,  

effectuez de très légers ajustements de 1/8 à  

1/4 tour sur quatre vis de réglage (B2) selon  

les besoins. Un tour dans le sens des aiguilles  

d'une montre soulèvera la table; un virage  

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

 abaissera la table. L'ajustement des deux vis  

de réglage à droite aura le plus grand impact  

sur le côté droit de la table. l'ajustement des  

deux vis de réglage à gauche aura le plus grand  

impact sur le côté gauche de la table. 

 
3. Lorsque le réglage est terminé, serrez les vis  

à tête hexagonale (B1) 
 

Réglage avant 
Outils nécessaires - deux clés de 13 mm 
1. Maintenez les vis à tête hexagonale (A1) en  

place avec une clé tout en utilisant l’autre pour  

desserrer les écrous hexagonaux de verrouillage. 

 
2. Ajustez légèrement les vis (A1) de 1/8 à  

1/4 de tour. Un tour dans le sens inverse des  

aiguilles d'une montre soulèvera la table; un tour  

dans le sens des aiguilles d'une montre fera baisser 

 la table. Le réglage de la vis droite aura le plus grand  

impact sur le côté droit de la table; L'ajustement des  

vis de gauche aura un plus grand impact sur le côté  

gauche de la table. 

 
3. Lorsque le réglage est terminé, fixez-le en serrant  

l’écrou hexagonal tout en maintenant la position de la vis  

avec la deuxième clé. Il peut être nécessaire de répéter l'exercice dans cette 
section plus d'une fois pour obtenir un alignement coplanaire. 
Remarque: Si les tables ne se bloquent pas correctement après le réglage, reportez-vous à la section Réglage de 
la poignée de verrouillage de la dégauchisseuse à la page suivante. 
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Réglage des couteaux 

Important : 

 Avant d'effectuer tout ajustement dans cette section, les tables d'alimentation et de sortie doivent être 

coplanaires. 

Les couteaux de coupe sont dangereusement pointus! Faites très attention lors de l'inspection, du retrait, de 

l'affûtage ou du remplacement des couteaux dans le porte-outil. Le non-respect peut entraîner des blessures 

graves. 

 
Déconnectez la machine de la source d'alimentation. 
 
1. Retirez la protection du porte-outil (B, Fig. 8).  
 
En se référant aux figures 11 et 12: 
2. Numérotez soigneusement chaque  
couteau (C) avec un marqueur magique 
pour les différencier. 
 
Remarque: Pour faire tourner le porte-outil, 
il faut tourner la poulie du porte-outil.  
Cela nécessite de retirer le panneau situé à  
l'arrière de l'armoire pour y accéder. 
 
3. Tournez le porte-outil (E) et déterminez  
la position à 12 heures du couteau numéro un. 
La position 12 heures est le point le plus élevé 
qu'une lame atteindra dans l'arc de coupe (C, Fig. 12). 
 
4. Placez une règle (J) sur la table de sortie (F)  
près du guide (H). Une extrémité de la règle doit  
être placée sur le couteau de coupe (C) près de l'extrémité 
de la lame, comme illustré à la Fig. 9. 
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Soyez prudent lorsque vous manipulez la règle à proximité des lames pour éviter les dommages. 
 
Notez la position de la lame par rapport à la règle, puis déplacez la règle de l'autre côté de la table et notez à 
nouveau la position de la lame par rapport à la règle. La lame numéro un doit être à la même hauteur à chaque 
extrémité et doit également être à la même hauteur que la table de sortie (bas de la règle). 
 
Si ce n'est pas le cas, un ajustement est requis comme suit: 
 
1. Desserrez légèrement les cinq vis de blocage (A) en tournant dans la barre de verrouillage (B), dans le sens 
des aiguilles d'une montre, depuis la table d'alimentation (G). 
 
2. Ajustez la hauteur de la lame en tournant les vis du cric (D) sur lesquelles reposent les lames. Pour abaisser la 
lame, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour soulever, tourner la vis dans le sens 
antihoraire. 
 
3. Lorsque la lame est à la bonne hauteur, serrez alternativement le verrou à cinq lisses 
vis (A). 
 
Répétez les étapes 4 à 8 pour les lames deux et trois. 

 

Remplacement des couteaux 
 
Déconnectez la machine de la source d'alimentation avant de procéder à des réglages. Le non respect de cette 
consigne peut entraîner des blessures graves. 
1. Déconnectez la machine de la source d'alimentation. 
2. Retirez la protection du porte-outil (B, Fig. 6). 
Les couteaux à tête de coupe sont dangereusement coupants. Faites très attention lors de l'inspection, du 
retrait, de l'affûtage ou du remplacement des couteaux dans le porte-outil. Le non respect de cette consigne 
peut entraîner des blessures graves. 
3. Tournez toutes les cinq vis (A) dans la barre de verrouillage (B) en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre 
vu de la table d'alimentation (G). 
4. Retirez délicatement le couteau (C) et la barre de verrouillage (B). 
5. Répétez pour les deux autres couteaux. 
6. Nettoyez soigneusement toutes les surfaces du porte-outil, les fentes du couteau et les barres de blocage de 
la poussière ou des débris. 
7. Insérez le couteau de rechange (C) dans la fente du couteau, en vous assurant qu'il fait face à la bonne 
direction. 
8. Insérez la barre de verrouillage (B) et serrez juste assez pour le maintenir en place. 
9. Répétez l'opération pour les deux autres lames. 
Réglage de la poignée de verrouillage de la table de dégauchissage 
Pour des performances optimales, les poignées de verrouillage de la table de la dégauchisseuse (A2) doivent 
être complètement abaissées en position verrouillée. Si un ajustement est nécessaire: 
1. Déconnectez la machine de la source d'alimentation. 
2. Déverrouillez la poignée de verrouillage (A2) et placez la table en position verticale. 
3. Desserrer l’écrou de blocage (C2) avec une clé de 18 mm. 
4. Réglez l’arbre de blocage de la table (C1) par incréments de 1/4 de tour ou moins. Tournez dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour serrer les performances de la poignée de verrouillage et dans le sens antihoraire 
pour les desserrer. 
5. Serrez le contre-écrou (C2). 
6. Testez la fonction de verrouillage et répétez si nécessaire. 
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Remplacement de la courroie 

Déconnectez la machine de la source d'alimentation avant de procéder à des réglages. 
Le non respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. 
 
Préparation 
Pour remplacer la courroie d’entraînement du porte-outil et / ou la courroie du 
rouleau d’alimentation du rabot, l’ensemble du 
décrit ci-dessous. Une clé hexagonale de 4 mm et deux clés de 13 mm 
sont nécessaires. 
1. Retirez l'assemblage du guide de dégauchisseuse (A) 
en desserrant et en retirant d'abord deux assemblages de poignée  
de verrouillage (B). Une clé hexagonale de 4 mm est utile, mais pas  
nécessaire. 
2. Retirez les deux vis à six pans creux (C) et le panneau arrière  
supérieur (D). 
3. Retirez les quatre vis à six pans creux (O) et le panneau arrière  
inférieur (P). 
Remplacement de la courroie d'entraînement de la tête de coupe 
4. Desserrez les quatre vis de fixation du moteur (L). Soulevez le  
moteur et posez-le du côté de la fente horizontale de l'ouverture  
du support du moteur. Cela créera un jeu dans la courroie  
d'entraînement du porte-outil (F). 
5. Retirez la courroie d'entraînement (F) de la tête de coupe  
autour de la poulie du porte-outil (E) et de la poulie du moteur (M). 
6. Si la courroie du rouleau d'alimentation (K) doit être remplacée, 
continuez. Sinon, passez à l'étape 10. Remplacement de la courroie 
du rouleau d'alimentation 
Remarque: Si la courroie du rouleau d'entraînement doit être 
remplacée, les étapes 1 à 5 doivent être effectuées pour retirer 
la courroie d'entraînement du porte-outil avant de pouvoir remplacer 
la courroie du rouleau d'alimentation. 
7. Placez la poignée d'alimentation électrique (J) en position basse 
(arrêt / désengage- ment), ce qui produit un relâchement de la 
courroie pour l'étape suivante. 
8. Retirez la courroie du rouleau d'alimentation (G) autour de la 
poulie du rouleau d'alimentation (K) et de la poulie du moteur (M). 
9. Bouclez la nouvelle courroie autour de la plus petite poulie 
(intérieure) du moteur (M) et de la poulie du rouleau d'alimentation (K). 
Remarque: le tronçon inférieur du rouleau d'alimentation 
la poulie doit être positionnée entre les plaques de frein à bande (N). 
Étapes finales 
10. Replacez la courroie d'entraînement du porte-outil (F) en la faisant 
tourner autour de la poulie du porte-outil (E), puis de la plus grande poulie du moteur 
(extérieure) (M). 
11. Faites glisser le moteur de sorte que les vis de montage (L) reposent dans les 
ouvertures verticales de la fente, puis serrez les vis de montage. 
12. Replacez le panneau arrière inférieur (P) et fixez-le avec quatre vis à six pans creux 
(O). 
13. Replacez le panneau arrière supérieur (D) et fixez-le avec deux vis à six pans creux 
(C). 
14. Replacez le guide de la dégauchisseuse (A) et fixez-le avec deux assemblages de 
poignée de verrouillage (B). 
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Réglage de la table de rabot 

 
Déconnectez la machine de la source d'alimentation 
avant de procéder à des réglages.  
Le non respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. 
 
Vérification de la table de rabot parallèle au plateau de coupe 
La table à raboter est parallèle à la tête de coupe en usine 
et aucun autre réglage ne devrait être nécessaire.  
Si votre machine est en train de raboter un cône,  
vérifiez d'abord si les couteaux sont correctement  

ajustés dans le porte-outil  
(consultez la section Réglage des couteaux du plateau 
de coupe à la page 14) et effectuez les ajustements 
nécessaires. 

 
Après confirmation du réglage correct des couteaux,  
vérifiez si la table de travail est parallèle au  
porte-outil, comme suit : 
1. Déconnectez la machine de la source d'alimentation. 
2. Faites tourner le porte-outil de sorte que l'une des lames  

(A, Fig. 14) se trouve à 6 heures. 
 
En référence à la figure 15 : 
3. Placez un bloc de jauge (B) ou un autre appareil de mesure sur la table de travail (C) sur un 
bord (D) directement sous le porte-outil.  
4. Déverrouillez la poignée de verrouillage de la table (F). 
5. À l’aide du volant (G), soulevez doucement la table (C) 
jusqu’à ce que le bloc de jauge (B) soit légèrement affaissé. 
contacter le bout de la lame de couteau, puis verrouiller la table. 
6. Déplacez le bloc de jauge (B) à l'extrémité opposée de la table (E). 
Si la distance entre la table et la pointe de la lame de couteau 

est la même aux deux extrémités, la table est parallèle 
à la tête de coupe. 
 
Réglage de la table de travail parallèle au plateau de coupe 
Si la table de travail n'est pas parallèle à la tête de coupe,  

effectuez la procédure de réglage comme suit: 
7. Avec une clé de 13 mm, desserrez les quatre vis à tête  
hexagonale (H) situées à chaque coin du support de colonne (J). 
8. Amenez la table parallèlement à la tête de coupe en ajustant  
quatre vis (K) situées à chaque coin du support de colonne (J) à  

côté des vis à tête hexagonale (H). 
9. Répétez les étapes 3 à 6 et, si d'autres réglages sont nécessaires,  

répétez les étapes 8 et 9. 
10. Une fois la table parallèle à la tête de coupe, serrez les vis à tête hexagonale (H). 
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Opérations de base 

 
Avant la première mise en service, la machine doit être connectée à un aspirateur à copeaux. 
Démarrage initial 
Une fois l'assemblage et les réglages terminés, la raboteuse est prête à être testée. Allumez 
l'alimentation sur le panneau principal. Appuyez sur le bouton Démarrer. Gardez le doigt sur le 
bouton Stop en cas de problème. La raboteuse doit fonctionner sans à-coups avec peu ou pas 
de vibrations ou de bruits de frottement. Recherchez et corrigez la source de tout problème 
avant de poursuivre l'opération. 
N'essayez PAS d'étudier ou d'ajuster la raboteuse pendant qu'elle fonctionne. 
Attendez que la raboteuse soit éteinte, débranchée et que toutes les pièces en fonctionnement 
soient complètement à l'arrêt. 
Changer le mode de fonctionnement 
Lors du changement du mode de fonctionnement (rabot à dégainer et à rogner), la machine 
doit être éteinte et à l'arrêt complet. Pour modifier le mode de fonctionnement, reportez-vous 
aux sections Assemblage du planeur et Configuration du rabot vers le dégauchisseur. 
Opérations de dégauchisseuse 
Position de fonctionnement correcte 
L'opérateur doit être placé en décalage par rapport à la table d'alimentation (Figure 16). 

 

 

 

 
Au début de la coupe, la main gauche tient fermement la pièce contre la table d’alimentation et la clôture tandis 
que la main droite pousse la pièce 
dans un mouvement lisse et régulier vers le cutterhead. Une fois la coupe en cours, la nouvelle surface repose 
fermement sur la table de sortie. La main gauche est transférée vers le côté sortie (Figure 16) et appuie sur cette 
partie de la pièce tout en maintenant un contact plat avec le guide. La main droite appuie sur la pièce vers 
l'avant et avant que la main droite n'atteigne la tête de coupe, elle doit être déplacée sur la table de sortie. 
Surfaçage 
Le but de raboter sur un dégauchisseur est de produire une  
surface plane (Figure 17). L'autre côté peut ensuite être fraisé  
à des dimensions finales précises sur une raboteuse d'épaisseur,  
ce qui permet d'obtenir une planche lisse et plate des deux côtés  
et de chaque côté parallèle. 
Si le bois à assembler est en forme de coupe ou d'archet, placez  
le côté concave vers le bas et faites des coupes légères jusqu'à ce  
que la surface soit plate. 
Ne jamais recouvrir des pièces de moins de 12 pouces ou de moins  
de 3/8 pouce sans utiliser un support de maintien spécial. 

Position des mains 
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Utiliser un poussoir pour les pieces de bois peu épaisses. 
Faites des passes entre 1 et 2 mm pour obtenir un travail très correct. 

 

Évitez de dégauchir contre le fil (Figure 18). 

 

 

 

Cela peut entraîner des bords ébréchés et éclatés. Dégauchir dans le sens du fil pour 
obtenir une surface lisse, comme le montre la figure 19. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dégauchissage : 

Le dégauchissage est le processus de création d'une surface de bord plane et finie qui convient à la menuiserie 
ou à la finition (Figure 20). C'est également une étape nécessaire avant de couper en largeur sur une scie à table. 
Ne jamais dégauchir une planche de moins de 3 pouces de largeur, moins de 1/4 pouce d'épaisseur ou de 12 
pouces de longueur sans utiliser un poussoir. 
Lorsque vous dégauchissez du bois plus large que 3 pouces, placez les doigts sur le dessus du bois et placez-les 
au-dessus du guide de manière à ce qu’ils agissent comme un arrêt pour les mains en cas de rebond. 
Positionnez le guide (avancez) pour exposer uniquement le nombre de têtes de coupe requis. 
Si la longueur de la pièce à usiner est deux fois plus longue que celle de la table de sortie ou de sortie de la 
dégauchisseuse, utiliser des servantes en entrée et en sortie. 

 

MAUVAIS 

CONTRE LE FIL 

DANS LE SENS DU FIL 
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Sur le chant : 
1. Assurez-vous que le guide est réglé sur 90 °. Vérifiez-le avec un carré. 
2. Inspecter le bois pour en vérifier la solidité et le grain 
  
Fil (reportez-vous à Direction du fil à la page précédente). 
3. Si le panneau est courbé (courbe), placez le bord concave vers le bas sur la table d'alimentation. 
4. Réglez la table d'alimentation pour une coupe d'environ 1,5 mm. 
5. Tenez fermement le bois contre le guide et la table, dirigez le lentement et uniformément sur le porte-outil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chanfreiner : 
Le biseautage d'une arête est la même opération que l'assemblage des bords, sauf que le guide est incliné selon 
un angle spécifié. 
Assurez-vous que le bois biseauté mesure plus de 12 pouces de longueur, plus de 1/4 pouce d'épaisseur et 1 
pouce de largeur. 
 
Pour chanfreiner : 
1. Utilisez une jauge pour déterminer l’angle souhaité. Ensuite, réglez la clôture sur le même angle. 
2. Inspectez le bois pour vérifier la solidité et la direction du fil (reportez-vous à Direction du fil à la page 
précédente). 
3. Réglez la table pour une coupe d'environ 1,5 mm. 
4. Si la planche est courbée (courbée), placez le bord concave vers le bas sur la table d'alimentation. 
5. Faites passer le bois dans le porte-outil en vous assurant que la face du bois est complètement à plat contre le 
guide et que le bord est en contact solide avec les tables d'alimentation et d'évacuation (Figure 21). 
Pour du bois plus large que 3 pouces - tenez les doigts rapprochés près du haut du bois, en chevauchant le 
panneau et en plaquant contre le guide. Pour le bois d'une largeur inférieure à 3 pouces - utilisez des poussoirs 
et appliquez une pression vers le guide. Gardez les doigts près du sommet du poussoir. Plusieurs passes peuvent 
être nécessaires pour atteindre le chanfrein à réaliser. 

 

 

 

   Table d’entrée 

Guide 
Bois 

   Table de sortie 
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Rabotage : 

 
Profondeur de coupe 
Le rabotage d'épaisseur désigne le dimensionnement du bois à une épaisseur désirée tout en créant une surface 
de niveau parallèle au côté opposé du panneau. Le réglage de l’épaisseur est indiqué par l'échelle et la jauge de 
profondeur. Préréglez la raboteuse à l'épaisseur souhaitée de la pièce finie à l'aide de la jauge. La profondeur de 
coupe est ajustée en soulevant ou en abaissant la table de rabot (C, Fig. 5) à l’aide du volant (F, Fig. 5). 
La qualité de la planification de l'épaisseur dépend du jugement de l'opérateur quant à la profondeur de coupe. 
La profondeur de coupe dépend de la largeur, de la dureté, de l'humidité, de la direction du grain et de la 
structure du grain du bois. 
L'épaisseur maximale du bois pouvant être enlevée en une passe est de 1/8 ”pour les opérations de planification 
sur des pièces allant jusqu'à 5-1 / 2” de largeur. 
La pièce à usiner doit être positionnée à l'écart de la languette centrale du cylindre pour couper 1/8 ”. 
L'épaisseur maximale de bois pouvant être enlevée en une passe est de 1/16 ”pour les opérations de 
planification sur des pièces de 5-1 / 2” à 12 ”de large. 
Pour une planification optimale, la profondeur de coupe doit être inférieure à 1/16 ”. 
Le panneau devrait être plané avec des coupes peu profondes jusqu'à ce que le travail ait un côté de niveau. 
Une fois la surface plane créée, retournez le bois et créez des côtés parallèles. 
Planer alternativement jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. Lorsque la moitié de la coupe totale a été prise de 
chaque côté, le panneau aura une teneur en humidité uniforme et un séchage supplémentaire ne provoquera 
pas de déformation. 
La profondeur de coupe doit être moins profonde lorsque la pièce est plus large. 
Lorsque vous planifiez du bois dur, prenez des coupes légères ou rabotez le bois en fines largeurs. Faites un test 
de coupe avec une éprouvette et vérifiez l’épaisseur produite. 
Vérifiez l'exactitude de la coupe d'essai avant de travailler sur le produit fini. 
Précautions 
Une raboteuse d'épaisseur est une machine à bois de précision et doit être utilisée uniquement sur du bois 
d'œuvre de qualité. 
Ne pas raboter les planches sales; la saleté et les petites pierres sont abrasives et vont user la lame. 
Enlevez les clous et les agrafes. Utilisez le rabot pour couper du bois uniquement. 
Évitez les nœuds. Le bois fortement croisé rend les nœuds durs. Les nœuds peuvent perdre et bloquer la lame. 
Tout corps étranger qui rencontre des lames de rabot peut être éjecté de force de la raboteuse, créant ainsi un 
risque de blessure. 
 
Préparer le travail 
Une raboteuse d'épaisseur fonctionne mieux lorsque le bois possède au moins une surface plane. Utilisez un 
dégauchisseur pour créer une surface plane. 
Les planches tordues ou gravement déformées peuvent coincer la raboteuse. Ripper le bois en deux pour 
réduire la magnitude de la chaîne. 
Le bois doit être introduit dans la raboteuse dans le même sens que le fil du bois. Parfois, le bois changera de 
direction au milieu du tableau. Dans de tels cas, si possible, coupez le panneau au milieu afin que la direction du 
fil soit correcte. 
Ne pas raboter une planche de moins de 6 "de long. Il est recommandé de prévoir des bouts de bouts lors de la 
planification de planches courtes pour éviter les rebonds et réduire la bécassine. 
 
Garantir le travail 
La raboteuse est fournie avec des lames de rabot montées dans le porte-outil et des rouleaux d'alimentation et 
de sortie ajustés à la bonne hauteur. L'alimentation de la raboteuse est automatique; cela variera légèrement 
selon le type de bois. 
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Préparation : 

La vitesse d'avance se réfère à la vitesse à laquelle le bois traverse la raboteuse. L'opérateur est responsable 
de l'alignement du travail afin qu'il alimente correctement. 
Soulevez ou abaissez pour obtenir la profondeur de coupe souhaitée. 
La surface produite par la raboteuse sera plus lisse si une profondeur de coupe réduite est utilisée. 
Tenez-vous du côté de la poignée. 
Les panneaux de plus de 24 pouces devraient avoir un support supplémentaire à partir des supports de 
matériel autonome. 

 

Raboter : 
1. Positionnez la pièce avec la face à raboter sur le dessus. 
2. Allumez la raboteuse. 
3. Allumez l'alimentation. 
4. Reposez l'extrémité de la planche sur la plaque du rouleau d'alimentation et dirigez la planche dans la 
raboteuse. 
5. Glissez la pièce dans le côté entrée du rabot jusqu'à ce que le rouleau d'alimentation commence à avancer 
la pièce. 
6. Lâchez la pièce et laissez l’alimentation automatique avancer la pièce. 
7. Ne pas pousser ou tirer sur la pièce à travailler. Déplacez-vous vers l'arrière et recevez le bois raboté en le 
saisissant de la même manière qu'il l'a été. 
Pour éviter tout risque de blessure dû à des rebonds, ne vous tenez pas directement à l'avant ou à l'arrière du 
rabot. 
8. Ne saisissez aucune partie du panneau qui n'a pas dépassé le rouleau de sortie. 
9. Répétez cette opération sur toutes les cartes qui doivent avoir la même épaisseur. 
 

Éviter les éclats : 
Un éclat se réfère à une dépression à chaque extrémité de la planche provoquée par une force inégale sur la 
tête de coupe lorsque le travail entre ou sort de la raboteuse. 
Un éclat se produira lorsque les panneaux ne sont pas correctement supportés ou lorsqu'un seul rouleau 
d'alimentation est en contact avec le travail au début ou à la fin de la coupe. 
 

Précautions pour éviter les éclats : 
Poussez la planche tout en alimentant le travail jusqu'à ce que le rouleau de sortie commence à avancer. 
Se déplacer vers l’arrière et recevoir le panneau raboté en le poussant vers le haut, le rouleau perd alors le 
contact avec la planche. 
Lorsque vous planifiez plus d'une planche de la même épaisseur, assemblez les planches pour éviter la 
bécasse. 
Faire des coupes peu profondes. Des traces seront apparaentes lorsque des coupes plus profondes sont 
prises. 
Travaillez toujours dans le sens du fil. Les travaux effectués contre le fil auront des bords ébréchés et éclatés. 
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Entretien 

 
Soins des couteaux (lames) : 
Les lames sont extrêmement tranchantes! Soyez prudent lors du nettoyage ou du changement. Ne pas se 
conformer peut causer des blessures graves! 
L'état des lames affectera la précision de la coupe.  
Les lames émoussées déchireront plutôt que de couper les fibres de bois et donneront une apparence floue. 
Le fil levé se produira lorsque les lames émoussées tapent sur le bois à densité variable. Un bord surélevé sera 
également produit là où les lames ont été entaillées. Lorsque la résine s'accumule sur les lames, retirez-les 
soigneusement avec un solvant puissant. Si vous ne retirez pas la gomme et l'accumulation de poix, cela peut 
entraîner une friction excessive, l'usure de la lame et la surchauffe. Lorsque les lames deviennent ternes, 
changez les lames. Voir Aiguiser les couteaux. 
 
Aiguiser les couteaux : 
Les lames sont extrêmement tranchantes! Faites preuve de prudence lors de la manipulation. Ne pas se 
conformer peut causer des blessures graves! 
1. Déconnectez la machine de la source d'alimentation. 
2. Retirez le protège-lame et le couvre-courroie. 
3. Pour protéger la table d'alimentation contre les rayures, recouvrez partiellement la pierre à aiguiser avec du 
papier (Figure 22). 
4. Poser la pierre sur la table d'alimentation. 
5. Abaissez la table d'alimentation et tournez la tête de coupe en tournant la poulie du porte-outil. La hauteur 
de la table d'alimentation est réglée correctement lorsque la surface de la pierre affleure le biseau du couteau. 
6. Empêchez le porte-outil de tourner en saisissant la poulie du porte-outil tout en faisant glisser la pierre 
d'avant en arrière sur la table. 
7. Prenez le même nombre de passes pour les trois lames. 
Lorsque les lames ont été affûtées et ne coupent toujours pas efficacement, essayer de retoucher les lames ne 
fera que provoquer la formation d'un deuxième bord biseauté. Lorsque cela commence à se produire, il est 
temps de remplacer les lames par un autre ensemble. Il est recommandé de garder un deuxième jeu de lames à 
portée de main pour pouvoir les installer pendant que le premier jeu est affûté professionnellement. 

 

 
 

 
 
 
 

Lubrification 

Utilisez une graisse de bonne qualité sur les vis de réglage en acier situées dans les mécanismes de levage et 
d'abaissement des tables de travail. 
Les roulements à billes à tête de coupe sont lubrifiés à vie et ne nécessitent aucun soin supplémentaire. 
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• Maintenir la machine propre. 

• Nettoyer et enduire régulièrement les tables de la machine avec un produit antirouille et qui ne 
tache pas le bois. 

• Utiliser toujours du glisse bois 

• Vérifier régulièrement la qualité de coupe des fers. S’ils sont émoussés, ne pas hésiter à les 
affûter ou à les remplacer. L’affûtage doit être réalisé sur l’ensemble des fers pour que les trois 
fers restent parfaitement équilibrés. 

• Huiler de temps en temps les parties mécaniques tel que les fûts, la commande des pignons 
coniques, la chaîne, les sièges des rouleaux d’entraînement, les paliers, les charnières et les 
pièces coulissantes. 

 
 

 
 

Si  votre  machine  est  convenablement  entretenue,  il  ne  doit  pas  y  avoir  d’incidents susceptibles 
d’en modifier le bon fonctionnement. 

 

La machine ne fonctionne pas : 
- Vérifiez la fermeture des tables 

- Assurez-vous de la bonne position de l’éjecteur de copeaux en «fonction raboteuse» 

- Contrôlez l’installation électrique 

- Vérifiez si la machine est branchée 
 

La machine ne travaille pas normalement 
- Contrôlez l’affûtage des fers 

- Contrôlez l’épaisseur de passe qui est peut être trop importante (à régler en fonction de la largeur du 
bois, de sa dureté, de l’état des fers). 

- La table de raboteuse n’est pas propre 

- La courroie patine. Contrôlez l’état de la courroie. Le moteur manque de puissance : contrôlez si 
votre rallonge est bien dimensionnée et faites intervenir un électricien. 

- La machine vibre : contrôlez l’affûtage et le réglage des fers. Les fers doivent être affûtés en même temps 
pour éviter une variation de poids entre les fers. 
La machine n’est pas positionnée sur un sol plat ou n’est pas fixée correctement au sol. 

- La machine cale en raboteuse ; réduisez la hauteur de passe à chaque passage. 

- Le bois bute contre la table de sortie: Mauvais réglage des fers ou de la table de sortie 

- Formation d’un talon au bout de la pièce : Pièce non droite après dégauchissage ou fers mal réglés ou 
mauvaise présentation ou réception de la pièce de bois sur la machine. 
 
 
 
 
 
 
 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 

ENTRETIEN 
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- Pour votre sécurité, travaillez toujours avec les protecteurs, vérifiez leur état et leur bon 
fonctionnement. 

- Dégagez les tables de la machine de tout objet. 

- Travaillez avec des fers affûtés. 

- N’utilisez pas de bois souillé. 

- Vérifiez le blocage des manettes des écrous et des vis. 

- L’avance du bois doit être continue, régulière, sans à-coups, adaptée au type de bois dur ou de forte 
épaisseur. 

- Ne lâchez jamais le bois en cours de travail. 

- Arrêtez le moteur pour toute intervention sur la machine. 

RECOMMANDATIONS GENERALES 
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In dex No.  P art No. Des c rip tio n Size Qty 

81 . ........... JJP 12-08 1. ..............An ti-Kickback Fing er .................................................................................................. 38 
82 . ........... JJP 12-082 ...............lnfeed Rol ler .............................................................................................................. 1 

83 . ... JJP 12-08 3. .............. An ti-Kickback Shaf! ........................................................................................ 1 
84 . ...........JJP12-084. ..............Cu1terhead Cover ............................................................................... 1 

85 . ...........JJP12-085 ...............Cutte:head Bracket. Right ............................................................................. 1 
86 . ...TS- 1550041............. Aa VJasher ................................... M6 ............................... 4 

87 . ... ........TS- 150303 1. ...........SocketHead Cap screw . .............. M6x12 ............................ 4 
88 . ...........JJP12-088 ...............Cutte:head Bracket Cove: ..................................................................... 1 

89 . ...........TS-2246122 . ...........Button Head Socket Screw. ................................ M6x12. .......................?  
90 . ...........TS-2331061.............Cap Nu ................................... M6 ................................ 1 
9 1. ... JJP 12-09 1 ............... Spring ............................................................................................................. 1 

92 . ........... JJP 12-092 . .............. s:op Pin ......................................................................................................... 1 

93 . ...... .... . JJP12-093. ..............Support Aod .................................................................................................... 1 
94 . ...........JJP12-094 ...............Outfeed Rolle-r ................................................................................................... 1 

95 . ... JJP 12 -09 5 . .... .... .... .. Su sh îng ........................................................................................................................................ 4 
96 . ........... JJP12-096. ..............Cu1et rhead Bracket. Left  ............................................................................... 1 

97 .  ...........JJP12-097..  .............Wave Washer. ..................................................... D52 . ........................... ,, 
98 . ...........JJP12-098 ..Retaînîng Ring .. CLP52. ........?  

99 . ...JJP12-099. ..............Washer .......................?  
100. .........JJP12- 100 ...............Drive Chain Sprocket ...............?  

101 . .........J JP12-101. ..............Washet ................................................................ WSH10 .......................?  
102 ..TS- 1541041.............Lock Nut. ......... M I O .......................... 2 

103 ..JJP12-103. ..............Socke Set Screw ......... M8x6 ............................ 2 
104. .........JJP12-104.. .............Key. ................................................. PLN6x16 ....................... 1 

105 . .........JJP12-105. ..............Spinellle Pulley ................................................................................................. 1 
106...........JJP12-106. .......Washer ..................................................................................................... 2 

131 ...JJP12-131 ...............Carriage Soit .................... N12x65 .......................... 1 
132. .........JJP12-132 ...............Square Washe: .............................................................................................. 1 

133. .........JJP12-133. ..............Sushîng ........................................................................................................................ 1 
135 ... JJP 12- 135  ...............Bearing .......... BRG80101 ..................... 1 

136...........JJP12-136. ..............ChainWheel .................................................................................................. 1 

137. .........TS-2342121.............LockNut. ............................................................. t.112...................................... 1 

138. .........JJP12-138. ..............Pan H ead Scre1•1 .. ................. ................. ............. '-14x35  ........................... 2 
139...........TS- 1541021.............LockNut. ............................................................. t.1•6 ... ... .. .... ?  

140...........TS- 1550041............. Aa   VJasher .............. '-16 ....................... ... .... ,, 
141 . ... ..... .J JP 12-14 1. ..... ... ...... Sa fety S'111tch ................................................................................................................. 1 

142. .........JJP12-142. ..............Safety S'llitch Bracket. .....................................................................................1 

143...........TS- 1541001.............LockNut. ............................................................. t.1• 4 ... ... .. .... ?  

144 .... .... .. . T S- 1550 04 1 .. ... .... .. .. W as h e-r .. M6 .................................. 4 
14 5 . ... ... .. . TS- 1540041.............Hex Nut . ...................................................... t.1•6  ................................. 2 

146. .........JJP12- 146. ..............Safety S'llitch Rocker ............................................................................ 1 
147 ..JJP12-147  ...............Safety S'llitch RockerShaft ....................................................................... 1 

148...........TS- 1503061. ...........SocketHead Cap Screw.... .............. M6x25. ....................... ,, 
151. .........JJP12-151. ..............Soit..................................................................................................................4 

152. .........TS- 1540061.............Hex Nut . ................................. '-18 ......................................... 4 
153...........JJP12-153.. .............Outfeed Table Lock Handle ......................................................................... 1 

154 ...JJP12-154 ..Retaînîng Ring .................................................................................... 4 
155 . .........JJP12-155 ...............Spring ....................?  

15e. .........JJP12-156. ..............Direction l abel (no1shown) .......................................................................... 1 
157 ...JJP12-157 .......S'111tch .. ... .... ....... ... ... . 230 /60/ 1 .................... 1 

158 ..JJP12-158. ..............Pan HeadScre1•1. .......... .......... ....... ... ....?  
159. .........TS- 1514021............. Aa  Head Socke Scre1•1. .............. ...................... '-16x16 . ....................... ,, 

160. .........TS-2246122. ...........Button Head Socket Screw. ................................ M6x12. .......................?  
161...........JJP12-161 .......Washer ......... H6 ............................... 7 

162...........JJP12-162 ...............F, ont Cover ..........................................................................................1 
163. .........JJP12-163. ..............Handle ...................................................................................................... 1 

164. .........JJP12-164 ...............Lock Knob ........................................................................................... 4 
165 ...........JJP12-165. ..............Cabinet .................................................................................................... 1 
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166 . .........JJP12-166..  ............JnfeedTab5e Lock Handle ............................................................................... 1 
16ï ...JJP12-167 .......lnf-eed S ca l e . I nch ........................................................................................... 1 

168 ..JJP12-168. ..............Thickness Scale. Inch ............................................................................ 1 
169 . .........JJP12-169. ..............Washer ............................ HS .............................. 2 

170. .........JJP12-170. ..............Re :rinîng Ring ............................................................................................ 1 
171...........JJP12-011 .......Washer ............................................................................................................ 1 

172 ...........TS-1504041. ...........SocketHead Cap Screw. ....................... ,, 
182. .........JJP12- 182.. ............Jnfeed Tabl e Bracket Shait ..................................................................... 1 

184 . .........JJP12-184. ..............l nf-eed T ab l e B r a ck e t. R ight ........................................................................ 1 
190...........JJP12-190.. ............Jnfeed Tabl e Bracket. Leff ...................................................................... 1 

203 ...........TS- 1504031. ...........SocketHead Cap Screw. .............. M8x16......................... 1 
209 . .........TS- 1504081. ...........SocketHead Cap Screw. .................................... M8x40 ............................. 1 

210. .........JJP12-210. .............. Table Stopper ....................................................................................... 1 
211...........TS- 1540061.............Hex Nut . .............. f.18 ............................ 3 

221 ..JJP12-22L      .............V-Selt for  Cutterh-ead. 60H z ........................................................................ 1 
222. .........JJP12-222. ..............Drive Chain ........................................................................................... 1 

223 . .........JJP12-223. ..............Cam Wheel Bracket ............................................................................... 1 
224...........JJP12-224 ...............Cam Wheel Shait .............................................................................. 1 

225 ...........JJP12-225 ...CamWh-ee l with Sprocket/Key .................................................................................... 1 
226 . .........JJP12-226. ..............Bushîng ............................................................................................................ 1 
229 . .........J JP12-229 . ........ ......Washet ...................................................................................................... 1 
230 ...JJP12-230 ...............Retaînîng Ring ..CLP15 .......................... 1 

231 ...JJP12-231 ...............Retaînîng Ring ..CLPI 0. ........?  
232. .........TS-1522031.............Socke Set Screw ................................................ M5x10. .... 2 
233 . .........JJP12-233. .............. Aa Bel1Feed Roller Puney ........ 1 
234 ..JJP12-234 .......Cam Wheel ....... 1 
235 ...JJP12-235 ...............Bear îng .......... BRG80100 . .... ....?  
236 . .........JJP12-236. ..............Searing Spaœr . ............ 1 
238 . .........TS- 1524031.............Socke Set Screw ................................................ M8x12 . .... 2 
239 ...........JJP12-239. ..............Motor Pull-ey. 60Hz ............ 1 

240 ...JJP12-240. ..............Flat Selt for Feed Roller ................................................................................. 1 
241. .........TS-1490041.............Hex CapScrew. .................... M8x25........................... 4 

242. .........TS-1550061............. Aa Washer ................................. f.18 ......................................... 4 
243 ...JJP12-243. ..............Motor . .......... 3HP. 230V. 601iz, 1Ph 1 

244...........JJP12-244 .......Washer ............................ HS ............................ 4 
245 . .........TS-2361081.............lock Washet . ...................................................... f1.8  ................................ 4 

246 . .........TS-2331081.............Cap Nu1 ............................................................... f.18 .............................................. 4 
24ï ..JJP12-247 ...............Capacitor 230/6011(not shown) ....................................................................... 1 

248 ...........JJP12-248. .......Shaft ........................................................................................................... 1 
249 . .........TS-2361101.............lock Washei....................................................... f.11.0 ............................ 1 

250.  .........TS-1540071.............H-ex Nut  . ... ... .... ....... ... ... .... .... .. f.110 ......................... 1 
251...........JJP12-251 ........Small Motor Pu11ey ............................................................................................................................................................. 1 

288 ...........JJP12-288. .......lndicator ................................................................................................ 1 
289 . .........TS-2246122 . ...........Button H-ead Sock  e t S cr e w . ... ... . ... . . M6x12 .......................... 1 

290. .........TS-1524031 .....Socke SetScrew .................... M8x12............................ 1 
291 ...JJP12-291 ...............Table Guid-e B ar ............................................................................................ 1 

292 ...TS-1503051. ...........SocketHead Cap screw . .................................... M6x20. .......................?  
293 . .........JJP12-293. ..............Guide Bar Bracke ............ ,, 

294.  .........TS-1550041............. Aa  Washer ................................. f.16 .... .... .... .... ....... ... ... . ,, 
295 ...........TS- 1540041 .....Hex Nut . .................................... fv16 ............ ,, 

29ï ...........TS- 1524031 .....Socke Set Screw 
298 . .........JJP12-298. ..............lndicator Sea: 

2 . .........TS-2246202. ...........Button H-ead Sock e t S cr e w . 
300 ...........JJP12-300. .......Screw. 
301...........JJP12-301 .......Cover. 
302. .........JJP12-302...............Washet.. 
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303...........JJP12-303. .......Nu . .......................?  
304. .........JJP12-304. ..............l ocking Bar ........................................................................................................... 1 

305 . .........JJP12-305. ..............locking Shoe ........................................................................................................... 1 
306...........JJP12-306. ..............Cf'ank Handle  ................................................................................................ 1 

30ï ...........JJP12-30ï  ...............Hand Wheel ............................................................................................................... 1 

308. .........TS-1503051. ...........Socket Head Cap Screw. ................................. M6x20 ......................... 1 

312. .........JJP12-154  ...............Retaînîng Ring..................................................... CLP20............................... 1 
313...........JJP12-313. ..............Re ainîng Ring ....................................................................................... 1 

314 .......... .J JP 12-314 ......... ......Washer ........................................................................................................... 1 
315 . .........JJP12-315. ..............Cf'ankBar ........................................................................................................ 1 

316. .........TS-2246122. ...........Button Head Socket Screw. ................................ M6x12. .......................?  
31ï   ...........TS-1540041............. Aa   VJasher .............. f.16 .... .... .... .... ... .... ... ... . ,, 

318 ..JJP12-318. ..............Bevel Gear . ................ ,, 
319. .........JJP12-319  ...............Retaînîng Ring..................................................... CLP35 .............................. 1 

320. .........JJP12-320.. .............Searing ................................................................ BRG80202 ....................... 1 
321 ..JJP12-321 ...............Bevel Gear Sracke ................................................................................. 1 

322...........TS-1550061............. Aa  VJasher .............. f.18 ............................... 5 

323. .........TS-1490061.............Hex Cap Scre;."· .................................................. f.18x35. .......................?  
324. .........JJP12-324 ...............Thread Rod ............................................................................................. 1 
325 ..JJP12-325.. .............Soit. ..................................................................... fv16x40 ......................................... 1 

326...........TS-1540041.............Hex Nut . ............... M6 .............................. 1 

32ï . .........TS-1490061.............Hex Cap Scre;."· .................................................. f.18x35. .......................?  

329. .........TS-1550061............. Aa Washer ......................................................... f.18 ..... .... .... .... .... ... .. .... ,, 
330 ..JJP12-330. ..............Thread Rod Btacket................................................................................ 1 

331...........JJP12-331 ...............Column Support ............................................................................................. 1 
332. .........TS-1550061............. Aa  Washer ......................................................... f.18 ......................................... 4 

333.  .........TS-1524051.............Socke Set Screw .................... M8x20 ........................... 4 
334 ...TS-1490061.............Hex Cap Scre;.\I. . M8x35 ....................... 4 

335 ...........JJP12-335. .......Colun,n ........................................................................................................... 1 

336. .........TS-149105 . .............Hex Cap Scre;."· ....... M 10x35 ......................?  
33ï  . ......... TS-236 1101 . ...........lockWashei.......................................................r.110. ........,, 
338 ...JJP12-338. .......Planer Table .................................................................................................. 1 

339...........JJP12-339. ..............Sc-ale Ri ng Asse mbty. Inch ............................................................................ 1 
368. .........JJP12-368. ..............Hinge Pin ..................................?  

369. .........JJP12-369. ..............Square Nu1.......................................................... f.18 ........................................ 2 
370...........TS-1541021.............lockNut. .............................................................f.1•6 ................................... 2 

371 ..... ..... . JJP 12 -3ï 1 ..... .... .... .. F en ce Moun tîng Bracket. ....................................?  
372. .........TS-1504031. ...........SocketHead Cap Screw. ................................. M8x16. ....................... ,, 

374.  .........TS-1514021.............Aa    Head  Socke  Screw.   .................................... M6xt6. .......................,, 
376 ..JJP12-3ï 6. ..............Fence Support. Rigllt ........................................................................... 1 

3TT ........... JJP 12-3ï 7 ............... NylonWasher .............................................................................................. 10 
378. .........JJP12-378 ...............Carriage Soit ....................................................... f.18x25 . ....................... ,, 

379. .........TS-2246122. ...........Button Head Socket Screw. ................................ M6x12 .......................... 6 
380...........TS-1550041............. Aa  VJasher .............. f.16 ............................... 6 

381 .... .. ... .. JJP 12 -38 1 ... .. ... .... ...Cu1t et head  Cove r ................................................................................... 1 
382. .........TS-1541021.............lockNut. .............................................................f.1•6  .................................. 4 

383. .........TS-1503031. ...........Socket Head Cap Screw. ................................. M6x12 ........................ 4 
384...........JJP12-384 ...............Fence Br,acitet. l efl  ....................................................................................... 1 

385 ...........JJP12-385. .......l ocking Hand'le ............................................................................................................... 3 
386. .........JJP12-386. ..............Spec.ial Washer . ............ ,, 

38ï  . .........J JP12-387. ..............Fence ............................................................................................................. 1 
388...........JJP12-388. ..............Fence Support. l efl ......................................................................................... 1 
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