
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perceuse fraiseuse à colonne  
HU 30 CROSS-4 



AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES 
RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES 

CORPORELS GRAVES 
 

Comme pour toutes les machines, il existe certains risques liés au 
fonctionnement et à l'utilisation de cette machine. Utiliser la machine avec 
respect et prudence réduira considérablement les risques de blessures 
corporelles. Cependant, si les précautions de sécurité normales sont 
ignorées, des blessures corporelles peuvent se produire. Respectez ces 
règles dans la mesure où elles s'appliquent à cette machine particulière. 

Cette machine a été conçue pour certaines applications uniquement. 
Nous recommandons fortement que cette machine NE soit PAS modifiée 
d'une quelconque manière et / ou utilisée pour toute application autre que 
celle pour laquelle elle a été conçue. 

Si vous avez des questions concernant son utilisation, N'UTILISEZ 
PAS la machine avant d'avoir contacté votre revendeur. 

 

Règles générales de sécurité pour toutes les machines 
1.POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LISEZ CE MANUEL 

D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'OUTIL. Lisez sur 
l'application et les limites de l'outil ainsi que les dangers spécifiques qui 
lui sont propres. 

2.GARDEZ LES PROTECTIONS EN PLACE et en état de marche. 
3.MISE À LA TERRE DE TOUS LES OUTILS. Si l'outil est équipé d'une 

fiche à trois broches, il doit être branché dans une prise électrique à 
trois trous. Si un adaptateur est utilisé pour accueillir une prise à deux 
broches, la cosse de l'adaptateur doit être fixée à une terre connue. Ne 
retirez jamais la troisième broche. 

4.RETIREZ LES CLÉS DE REGLAGE. Prenez l'habitude de vérifier pour 
vous assurer que les clés et les clés de réglage soient retirées de l'outil 
avant de le mettre en marche. 

5.GARDER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE. Les zones encombrées et 
les bancs invitent aux accidents. 

6.NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX. 
N'utilisez pas d'outils électriques dans des endroits humides ou mouillés 
et ne les exposez pas à la pluie. Gardez la zone de travail bien éclairée. 

7.GARDER L'ENFANT ET LES VISITEURS A L’ECART DE 
L’APPAREIL. Tous les enfants et visiteurs doivent se tenir à une 
distance de sécurité de la zone de travail. 

8.FAITES EN SORTE QUE LA ZONE DE TRAVAIL SOIT SANS 



DANGER POUR LES ENFANTS - avec des cadenas, des interrupteurs 
principaux ou en retirant les clés de démarrage. 

9.Ne forcez pas l’outil. Le travail sera de meilleur qualité et sans danger  
en travaillant au rythme pour lequel il a été conçu. 

10. UTILISEZ LE BON OUTIL. Ne forcez pas un outil ou un accessoire à effectuer 
un travail pour lequel il n'a pas été conçu. 

11. PORTEZ DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS. Pas de vêtements amples, gants, 
cravates, bagues, bracelets ou autres bijoux qui risqueraient de se prendre dans 
les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes. 
Porter un couvre-cheveux protecteur pour contenir les cheveux longs. 

12. PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION DES YEUX. Se référer à la norme 
ANSIZ87.1 pour des recommandations appropriées. Utilisez également un 
masque facial ou anti-poussière si l'opération de coupe est poussiéreuse. 

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

14. NE PAS ATTEINDRE. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout 
moment. 

15. MAINTENIR LES OUTILS EN PARFAIT ÉTAT. 
Gardez l'outil affûté et propre pour des performances optimales et sûres. Suivez 
les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires. 

16. DÉBRANCHEZ LES OUTILS avant l'entretien et lorsque vous changez les 
accessoires tels que les lames, les fraises, etc. 

17. UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS. 
Consultez le manuel du propriétaire pour les accessoires recommandés. 
L'utilisation d'accessoires inappropriés peut entraîner des dangers. 

18. ÉVITEZ LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS. Assurez-vous que 
l'interrupteur soit en position «OFF» avant de brancher le cordon d'alimentation. 

19. NE JAMAIS MONTER SUR L'OUTIL. Des blessures graves peuvent survenir si 
l'outil est incliné ou si l'outil de coupe est accidentellement touché. 

20. VÉRIFIEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant de continuer à utiliser 
l'outil, une protection ou une autre pièce qui serait endommagée doit être 
soigneusement inspectée pour s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et 
remplira sa fonction prévue, vérifier l'alignement des pièces mobiles, la liaison 
des pièces mobiles, assurez-vous qu’il n’y ait pas de pièces cassées et toute autre 
conditions susceptibles d'affecter le fonctionnement. Une protection ou une autre 
pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée. 

21. DIRECTION DE L'ALIMENTATION. Introduisez la pièce à travailler vers une 
lame ou un couteau contre le sens de rotation de la lame ou du couteau 
uniquement. 

22. NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. 
Ne quittez pas l'outil avant qu'il ne s'arrête complètement. 

23. DROGUES ALCOOL, MÉDICAMENTS. N'utilisez pas l'outil sous l'influence 
de drogues, d'alcool ou de tout autre médicament. 

24. ASSUREZ-VOUS QUE L'OUTIL SOIT DÉCONNECTÉ DE L'ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE lorsque le moteur est monté, connecté ou reconnecté



CHANGEMENT DE L'HUILE DE LA BOÎTE DE VITESSES 
Inclinez la tête comme indiqué sur la figure 1. Ouvrez le bouchon de 

vidange pour permettre à l'huile de s'écouler complètement de l'ouverture. 
Verrouillez ensuite le bouchon de vidange d'huile et tournez la tête en position 
verticale. Retirez le bouchon de remplissage d'huile, remplissez l'huile 
jusqu'au pignon jusqu'à ce que le levier d'huile atteigne le milieu de 
l'indicateur de levier du fluide d'huile. Verrouillez ensuite le bouchon. 

 
NETTOYAGE 
(1) Votre machine a été enduite d'une graisse épaisse pour la protéger lors du 

transport. Ce revêtement doit être complètement retiré avant d'utiliser la 
machine. Un dégraissant commercial, du kérosène ou un solvant similaire peut 
être utilisé pour éliminer la graisse de la machine, mais évitez tout contact de 
solvant sur les courroies ou autres pièces en caoutchouc. 

(2) Après le nettoyage, enduisez toutes les pièces brillants d'une légère 
couche d’huile. Lubrifiez tous les points avec une huile pour machine de 
consistance moyenne. 

 
LUBRIFICATION: 
Tous les roulements à billes de votre broyeur / perceuse sont scellés et ne 
nécessitent donc aucune lubrification. 
Les points nécessitant une lubrification sont: 
(1) Assemblage de la transmission à cannelures internes. Maintenez cette zone 

bien lubrifiée avec une graisse de bonne qualité, insérez de la graisse dans 
le trou situé en haut de l'arbre d'entraînement de la cannelure, lubrifiez 
deux fois par an. 

(2) Un léger film d'huile appliqué sur la colonne et la tête réduira l'usure, 
préviendra la rouille et assurera une utilisation aisée. 

(3) Le ressort de rappel de la tête devrait recevoir de l'huile (sae 20) une fois 
par an. Retirez la plaque de couverture et appliquez de l'huile avec une 
bombe à eau ou une petite brosse. 

(4) IMPORTANT: La boîte de vitesses doit être huilée avec un lubrifiant tel que 
de l'huile sae 68 au niveau. CHANGER L'HUILE CHAQUE ANNÉE. 

(5) Appliquer une plaque de lubrification sur le pignon de la tête tous les 90 jours. 
NOTE: faites très attention lorsque vous effectuez cette opération et 
gardez les mains à l'écart des points de pincement. Lorsque vous utilisez 
une barre de paraffine, ne faites cela qu'en tournant les réas à la main. Ne 
pas appliquer avec le moteur en marche. 

 
UTILISATION DES PIÈCES PRINCIPALES DE LA MACHINE 
(1) Pour relever et abaisser la tête par la poignée de tête. 
(2) Équipé d'un interrupteur électrique pour le taraudage dans le sens 

horaire ou antihoraire. 



(3) Pour régler l'alimentation rapide ou lente par la poignée d'alimentation. 
(4) Pour régler la course gauche et droite de la table à l'aide de la molette de la table. 
(5) Pour régler la table avant et après le déplacement avec la molette de la table. 
(6) Pour faire fonctionner la molette de la broche pour la micro-alimentation. 
(7) Pour ajuster l'échelle en fonction des besoins de travail. 

 
PRECAUTION D’UTILISATION 

Vérifiez que toutes les pièces soient en bon état avant utilisation; si les 
précautions de sécurité normales sont suivies soigneusement, cette machine 
peut vous fournir un travail précis sur une longue durée de vie. 
(1) Avant utilisation 

(a) Remplissez le lubrifiant 
(b) Afin de conserver la précision, la table doit être exempte de 

poussière et de dépôts d'huile. 
(c) Vérifiez que les outils soient correctement réglés et que la pièce soit 

bien fixée. 
(d) Assurez-vous que la vitesse ne soit pas réglée sur rapide. 
(e) Assurez-vous que tout soit prêt avant utilisation 

(2) Après l'opération 
(a) Éteignez l'interrupteur électrique. 
(b) Abaissez les outils. 
(c) Nettoyez la machine et enduisez-la de lubrifiant. 
(d) Couvrir la machine avec un chiffon pour éviter la poussière. 

(3) Réglage de la tête 
(a) Pour soulever et abaisser la tête, desserrer la vis à lames située sur le côté 

droit de la base de montée et d'abaissement. Lorsque la hauteur souhaitée 
est atteinte, serrer la vis à lames pour éviter les vibrations. 

(b) La tête peut être tournée à 360 ° en desserrant les mêmes boulons 
mentionnés ci-dessus. Ajustez la tête à l'angle souhaité, puis fixez 
les contre-écrous de tête robustes. Il est serré de la même façon pour 
fixer la tête si vous percez et fraisez trop. 

(c) Dévisser les 3 écrous pendant que la pièce doit être percée. Tourner 
aux degrés souhaités sur le repère, puis visser les 3 écrous. 

(4) Réglage de la table mobile 
(a) Desserrer les poignées de verrouillage, faire basculer la manivelle 

pour faire monter et descendre la table de levage le long de la 
colonne, une fois arrivé à la hauteur nécessaire, serrer les poignées 
pour éviter qu'elles ne se desserrent. 



 
 
 

(b) Lorsqu'il est nécessaire de travailler sur de grandes pièces, il faut 
desserrer les poignées de verrouillage, tourner la table élévatrice de 
180 º, puis serrer les poignées et placer la pièce sur la base pour 
travailler dessus. 

 
 

RÉGLAGE DU RESSORT DE RAPPEL DE LA TETE: 
La tension du ressort pour le retour de la broche, après le perçage 

du trou, a été préréglée à l'usine. Aucun autre réglage ne doit être tenté 
sauf en cas d'absolue nécessité. Un réglage sera probablement 
nécessaire si une tête de perçage ou de taraudage à plusieurs broches 
est utilisée. Si un réglage est nécessaire, desserrez la vis de blocage tout 
en maintenant le boîtier du ressort. Tournez l'ensemble du boîtier dans 
le sens des aiguilles d'une montre le nombre de tours nécessaires pour 
que la tête revienne à sa position d'utilisation (NOTE : le plat du pilote 
du boîtier du ressort est aligné avec le trou de chargement du ressort sur 
le corps du boîtier du ressort). Réinitialisez la vis de blocage en vous 
assurant que la pointe de la vis correspond avec le plat du tourillon du 
boîtier. 
(1) Préparation au perçage (voir fig.2) (Sauf système d'alimentation 

supplémentaire). 
Tournez le bouton pour desserrer le corps conique de l'engrenage à vis 
sans fin et la base du ressort. Ensuite, nous décidons de la course de la 
broche en réglant la jauge de butée de profondeur positive pour le 
perçage d'un trou borgne ou l'état libre pour le trou de passage. 



 
 
 

(2) Préparation au fraisage (voir fig.2) (Sauf système d'alimentation 
supplémentaire) 
(a) Réglez la butée de profondeur positive sur la position du point le plus 

haut. 
(b) Tournez fermement le bouton pour réduire la force de frottement 

en couplant l'engrenage à vis sans fin et la base du ressort. 
Ensuite, en tournant la molette de poignée, réglez l'axe de la 
hauteur d'usinage de la pièce. 

 
AJUSTEMENT DU JEU DE LA TABLE ET COMPENSATION POUR L’USURE (voir 
fig.3) 

(1) Votre machine est équipée d'un dispositif de réglage de la flèche pour 
compenser l'usure et l'excès de mou sur les déplacements transversaux et 
longitudinaux. 

(2) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le boulon de la flèche 
avec une grosse vis pour compenser le jeu excessif, sinon un peu dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre si trop serrée. 

(3) Ajustez le boulon de la flèche jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance 
lors du déplacement de la table. 

 
 

BASE DE TABLE DE SERRAGE ET BASE DE MACHINE (Voir Fig.3) 
 



 



(1) Lors du fraisage de l'avance longitudinale, il est conseillé de verrouiller 
la course de la table d'alimentation croisée pour assurer la précision de 
votre travail. Pour ce faire, serrez la petite vis à lame située sur le côté 
droit de la base de la table. 

(2) Pour resserrer la course d'avance longitudinale de la table pour le fraisage à 
alimentation croisée, serrez les deux petites vis à lame à l'avant de la base de la 
table. 

(3) Des butées de déplacement réglables sont fournies sur l'avant de la 
table pour contrôler le déplacement transversal et la longueur de 
fraisage souhaitée. 

 
 

POUR CHANGER D'OUTILS 
(1) Retrait de la fraise à surfacer ou de la tige de mandrin de perçage 

Desserrez le boulon de l'arbre en haut de l'arbre de la broche d'environ 
2 tours avec une clé, desserrez le haut du boulon de l'arbre avec un 
maillet. 
Après avoir desserré le cône, en tenant l'arbre du mandrin à la main et en 
tournant, détachez le boulon de l'arbre avec l'autre main. 

(2) Pour installer une fraise ou un arbre de coupe 
Insérez le couteau et le boulon de l'arbre de coupe en les détachant 
fermement, mais ne serez pas trop. 

(3) Retrait des forets coniques 
(a) Dévissez le boulon de l'arbre et insérez le foret conique dans l'arbre de la 

broche. 
(b) Tournez la tige de la poignée de descente rapide vers le bas jusqu'à ce que le 

trou oblong du manchon de la crémaillère apparaisse. Alignez ce trou avec le 
trou de la broche. Cela forcera le foret conique à sortir. 

 
SPÉCIFICATION DU T-SLOT 
La taille du T-Solt s’effectue sur la table comme sur la fig.4 

 



CONSEILS DE RESOLUTION DES PROBLEMES 
 
 

PROBLÈME  CAUSE PROBABLE SOLUTION 
Vibration excessive 1. Moteur déséquilibré 

2. Moteur endommagé 

1. Équilibrez ou remplacez le moteur défectueux. 

2. Remplacez le moteur 

Le moteur se bloque 1.Alimentation trop rapide. 

2.Perceuse émoussée. 

3. Le moteur n'atteint pas sa vitesse 

de fonctionnement. 

 
4. Moteur endommagé 

1. Changez de débit d’alimentation. 

2. Aiguiser la perceuse et la garder aiguisée. 

3. Remplacer ou réparer le moteur. Vérifier les 

fusibles des trois broches des moteurs triphasés 

et les remplacer si nécessaire. 

4. Remplacer le moteur 

Fonctionnement 
bruyant 

1.Vibrations excessives           
2. Mauvais réglage de la tête 3. 

Cannelure bruyante. 

4.Moteur bruyant 

1.Vérifiez la solution sous vibrations 
excessives. 2.ajustez la tête. 

3. Lubrifiez la cannelure. 

4. Vérifiez le roulement du moteur ou si le 
ventilateur du moteur est desserré. 

La perceuse ou l'outil 

chauffe ou brûle 

1.Vitesse excessive.  

2.Les copeaux ne sont pas évacués. 

3.Outil émoussé. 
4.Vitesse d'alimentation trop lente. 

5.Rotation de la perceuse incorrecte. 

6.Non-utilisation d'huile de coupe ou 
de liquide de refroidissement (sur 
l'acier) 

1. Réduire la vitesse. 

2. Utiliser l'opération de picage pour 

nettoyer les copeaux. 3.Aiguiser l'outil 

ou le remplacer. 

4.Augmenter l'alimentation pour éliminer les 

copeaux.  

5.Inverser la rotation du moteur. 
6.Utiliser de l'huile de coupe ou du liquide de 
refroidissement sur l'acier 

Drill leads off 1. Pas de point de forage. 

2. Lèvres coupantes sur le foret 

décentrées. 

3. Plume détachée dans la tête. 

4. Jeu dans les roulements 

1.poinçon ou pièce de perçage de centre. 

2.foret à rectifier. 
3. Serrer la plume. 

4. Vérifier les roulements et les remettre en place 

ou les remplacer si nécessaire. 

Trop de vibration 

de la perceuse  

1.foret courbé.  

2.Jeu dans les roulements. 
3.foret mal placé dans 

des mandrins. 

1.Remplacez le foret. N'essayez pas de le 

redresser. 2.Remplacer ou remettre en place les 

roulements. 
3.Desserrer, remettre en place et serrer le mandrin. 

La pièce ou la 

fixation se 

détache ou 

tourne 

1.Pièce ou du dispositif de 

maintien de la pièce sur la table 

mal installe 

1.Fixer la pièce ou le dispositif de maintien de 

la pièce à la surface de la table. 
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Liste des pièces de tête 
 

No Qty. Code Name No Qty. Code Name 
1 1 20010B head body 37 1 6X14 key 
2 1 20011B head body cover 38 1 6X28 key 
3 2 φ62 Int retaining ring 39 2 φ8 ball 
4 2 φ35 Int retaining ring 40 2  spring 
5 1 20018B airtight base 41 2 φ18 Ext retaining ring 
6 2 45×35X10 airtight ring 42 1 5X50 key 
7 1 1.5KW motor 43 4 M6X12 screw 
8 1 M8X25 screw 44 1 20107B III shaft 
9 1 8 washer 45 1 20109-B Gear Z25 
10 1 20201 plate 46 1 20110-2-B Gear Z18 
11 1 20304-1B arbor bolt cover 47 1 20112-B Gear Z32 
12 1 20304-2B arbor bolt cover base 48 1 20113-B Gear Z43 
13 6 M8X45 screw 49 1 20115-B Gear Z16 
14 2 8×40 pin 50 1 5X50 key 
15 1 M10×10 screw 51 1 6X18 key 
16 1 M10×8 screw 52 1 6X18 key 
17 1 6X28 key 53 1 20019 spindle sleeve 
18 1 ZG3/8” bolt 54 1 20104B spindle 
19 2 20020B cap 55 1 30207 /P5 bearing 
20 2 20307B speed lever 56 1 30206 /P5 bearing 
21 2 3X18 pin 57 1 20114-B splined sleeve Z25 
22 1 ZG3/8” oil plug 58 1 20116-B Gear Z53 
23 3 M5x10 screw 59 1 φ35 Ext retaining ring 
24 6 M4X8 screw 60 1 20012 feed base 
25 1 M18X1.5 oil pointer 61 1 20128 support base 
26 1 20105B I shaft 62 1 20129 nut 
27 1 20105-1-B Gear Z14 63 1 20130 knob 
28 3 6003 / P5 bearing 64 1 20131 graduated rod 
29 3 6007 / P5 bearing 65 1 20021 fixed bolt 
30 1 5X25 key 66 1 20132 scale board 
31 1 20106B II shaft 67 1 φ30 lock washer 
32 1 20108-B Gear Z29 68 1 M30X1.5 lock nut 
33 1 20110-1-B Gear Z35 69 1 20308 rubber washer 
34 1 20111-B Gear Z21 70 1 M4X8 screw 
35 1 20106-1-B Gear Z41 71 1 3X18 split pin 
36 4 6202 / P5 bearing 72 1 M8X30 bolt 



 
No Qty. Code Name No Qty. Code Name 

 

73 1 20024B separating ring 108 1 adjust handle 

74 1 20133B Bearing cover 109 1 20125B lever shaft 

75 1 M5X6 screw 110 1 20022-1B lever 

76 1 M5X4 pin 111 1 20204-2B lever bracket 
77 1 20015 worm wheel box 112 2 12 Ext retaining ring 
78 1 20119 worm shaft 113 2 M6X16 screw 
79 1 20302 worm cover 114 1 20204-3B lever rod 
80 1 M6X12 screw 115 2 12X22X8 oil seal 
81 1 20120 separating ring 116 1 20126B long lever shaft 
82 1 20016 worm wheel 117 1 20204-1B lever bracket 
83 1 20117 pinion shaft 118 1 20022-2B lever 
84 1 20013 handle body 119 1 35x62x10 oil seal 
85 1 20118 spring base  
86 1 20123 spring cap 
87 1 20122 spring plate 
88 1 20303 big ripple handle 
89 1  compression spring 
90 1 20017 graduated plate 
91 1 20121B handle rod 
92 1 20301B handle ball 
93 1 20306B handle wheel 
94 1 20305-B handle rod 
95 2 M8X25 screw 
96 1 10107 screw 
97 1 203063 washer 
98 1 203066 screw 
99 3 M6X12 screw 
100 1 M5X12 screw 
101 2 3X12 pin 
102 1 8X20 key 
103 2 M5X20 screw 
104 1 3X15 pin 
105 1 20124B fixed bolt 
106 1 20203B fixed tight block 
107 1 20202B fixed tight block 
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Base Parts List 
No Qty. Code Name No Qty. Code Name 
1 1 10002/40H base 45 1  screw M10 X 40 
2 1 10001/40H column 46 2 10023/40H handle 
3 1 10003/40H lifting table 47 2 10022/40H Adjust bolt 
4 1 10005/40H slip saddle 48 2  washer 12 
5 1 10004/40H work table 49 2  bolt M16 X 190 
6 1 10016/40H elevating body 50 2  nut M16 
7 1 10014/40 column lid 51 2 10017/40 bracket 
8 1 10012/40H locked guide ring 52 2 10112/40 worm shaft 
9 1 10014/40H up rack 53 2 10113/40 small shaft 
10 1 10015/40H low rack 54 2  helical gear 
11 1 10011/40H guide ring 55 2 10201/40 washer 
12 1 10013/40H fixed ring 56 2 10018/40 rock handle 
13 1 10006/40H gib strip 57 4  retaining ring 
14 1 10007/40H gib strip 58 8  screw M6 X 25 
15 2 10106/40 adjust screw 59 2  turn handle 
16 1 10203/40 guide screw nut 60 3  screw M8X 12 
17 1 10202/40 guide screw 61 2 10109/40 fixed block support 
18 1 10021/40 guide screw support 62 2  nut M6 
19 1 10020/40 right support 63 2  screw M6 X 16 
20 1 10019/40 left support 64 6  pin 8 X 25 
21 4  bearing 51103 65 3  T bolt M14X55 
22 1 10008/40H table screw 66 3  washer 14 
23 1 10009/40H base screw 67 3  nut M14 
24 2 10102/40H dial clutch  
25 1 10110/40 way cover 
26 3 10111/40 guaduation plate 
27 3 10301/40 handwheel 
28 3 20305-2B/40 screw 
29 3 20305-1B-40 turn handle 
30 3  adjust handle 
31 3  oil cup8 
32 3  pin 5X35 
33 3 10107/40 screw 
34 1 10105/40 fixed block 
35 2  screw M8 X 16 
36 1  screw M5 X 25 
37 1  screw M8 X 45 
38 1  screw M5 X 25 
39 8  screw M8 X 20 
40 4  bolt M16 X 50 
41 4  lock washer 16 
42 6  flat washer 16 
43 3  screw M10 X 20 
44 2  screw M10 X 20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat d'inspection pour 

Perceuse-fraiseuse HU 30 CROSS-4 

 
 
 

Numéro d’envoi : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La machine a été inspectée et peut être autorisée à expédier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de l'inspection Départ   

Directeur  

Date  

Date    



TEST DE PRÉCISION POUR 
PERCEUSE-FRAISEUSE 

Total 2 

P1 

No. Vérification des éléments Tolérance Erreur testée 

G1 La planéité de la surface de la table de travail 
 

 

0.04/300  

G2 Équilibre entre le mouvement longitudinal de la 

table de travail et le mouvement transversal 
0.08/300  

G3 La planéité de la surface de base 
 

 

0.03/300  

G4 Alignement de la ligne centrale par 
rapport au trou de la broche 

 
 

 
 
 

a) Près du nez 

de la broche 

0.02 

b) A une 

distance de 100 

du nez de la 

broche 0.04 

 



TEST DE PRÉCISION POUR 
PERCEUSE-FRAISEUSE 

Total 2 

P1 

No. Vérification des éléments Tolérance Erreur testée 

G5 Parallélisme du mouvement de 

la table de travail avec la 

surface de la table de travail 
 

 
 

a 0.02 pour toute 

longueur de test 

de 100 

b 0.0.3 pour tout 

test de 300 

Max0.06 

 

G6 Équerrage de la broche 

surface de travail de la ligne rotative 
 
 

 
 

a 0.05/300 

a≤90º 

b 0.05/300 

 

G7 Équerrage du manchon de la broche 
mouvement vertical vers la surface de travail 
 
 

 
 
 

a 0.05/100 

b 0.05/100 

 



LISTE D'EMBALLAGE POUR 
 

PERCEUSE FRAISEUSE A COLONNE HU30Cross 
 
 

Numéro de série : Dimensions : 
G/W : N/W : 

No. Nom Spec Modèle Quantité Remarque 

1 
Perceuse fraiseuse  

HU30Cross 1 
 

2 
Barre de traction 

M12 
 

1 
 

3 
Adaptateur 

MT2/3 
 

1 
 

4 
Tige de forage conique 

MT3 
 

1 
 

5 
Mandrin de forage 

Φ1～Φ13 
 

1 
 

6 
Mandrin   

1 
 

7 
Boulon à fente en T 

M12×55 
 

2 
 

8 
Entretoise 

12 
 

2 
 

9 
Ecrou 

M12 
 

2 
 

10 
Coin incliné   

1 
 

11 
Clé 

22-24 
 

1 
 

12 
Pistolet à huile   

1 
 

13 
Manuel d'instructions   

1 
 

14 
Certificat d'inspection   

1 
 

15 
Liste d’emballage   

1 
 

Inspecteur d'emballage  

Date   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos produits sont fréquemment mis à jour et améliorés. Il se peut que des modifications mineures ne soient 
pas encore intégrées dans ce manuel. Indiquez toujours l'année de construction, le type et le numéro de série 
de la machine dans votre correspondance avec notre service. 
 
Le fabricant et l'importateur n'assument aucune responsabilité pour les défauts qui résultent d'une mauvaise 
lecture du manuel ou d'une mauvaise utilisation de la machine. Aucun droit ne peut être tiré de ce manuel. 
 
Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, 
par impression, photo-impression, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite de l'éditeur. 

 
© Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas. Internet: www.huvema.nl 

 
 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS 
ET FAUTES D'ORTHOGRAPHE 

http://www.huvema.nl/
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