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ATTENTION: 

LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES 
GRAVES 

Comme avec toutes les machines, le fonctionnement et l'utilisation de la machine 
présentent certains risques. Utiliser la machine avec respect et prudence réduira 
considérablement les risques de blessures. Cependant, si les précautions de 
sécurité normales sont négligées, cela pourrait entraîner des blessures corporelles 
pour l'opérateur. 

Cette machine a été conçue pour certaines applications uniquement. Nous 
recommandons fortement que cette machine ne soit PAS modifiée et / ou utilisée 
pour une application autre que celle pour laquelle elle a été conçue. Si vous avez 
des questions sur son utilisation, NE PAS utiliser la machine avant d'avoir reçu les 
instructions détaillées de votre revendeur. 

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1-1. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES OUTILS

(1) POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LISEZ LE MANUEL
D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'OUTIL.
Afin de connaître le domaine d’application et les limites de l’outil,
ainsi que les dangers spécifiques qui lui sont propres.

(2) GARDER LES PROTECTIONS EN PLACE et en état de bon fonctionnement.

(3) CONNECTER TOUS LES OUTILS À LA TERRE.
Si l'outil est équipé d'une fiche à trois broches, il doit être branché sur
une prise électrique à trois trous. Si un adaptateur est utilisé pour
recevoir une prise à deux broches, la cosse de l'adaptateur doit être
connectée à la terre. Ne retirez jamais la troisième broche.

(4) ENLEVER LES CLÉS ET CLÉS DE RÉGLAGE.
Prenez l’habitude de vérifier que les clés et les clés de réglage soient
retirées de l’outil avant de démarrer la machine.
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(5) GARDER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE.
Les zones et les bancs encombrés sont propices aux accidents.

(6) NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX.
Ne pas utiliser d’outils électriques dans des endroits humides ou mouillés, ni les
exposer à la pluie. Gardez la zone de travail bien éclairée.

(7) GARDER LES ENFANTS ET LES VISITEURS À L'ÉCART.
Tous les enfants et les visiteurs doivent rester à une distance de sécurité de la zone de travail.

(8) FAITES EN SORTE QUE L’ATELIER SOIT SANS DANGERS POUR LES
ENFANTS – avec des cadenas, des interrupteurs principaux ou en enlevant les
clés de démarrage.

(9) NE PAS FORCER L’OUTIL
Afin de garantir un travail optimal et l’appareil présentera moins de
dangers s’il fonctionne au rythme pour lequel il a été conçu.

(10) UTILISER LE BON OUTIL
Utilisez l’outil et ses accessoires aux fins pour lesquels ils ont été
conçus.

(11) PORTER UNE TENUE APPROPRIÉE
Aucun vêtement ample, gants, cravates, bagues, bracelets ou autres risquant de se prendre
dans des pièces en mouvement. Des chaussures antidérapantes sont recommandées.
Portez un couvre-cheveux protecteur pour contenir les cheveux longs.

(12) TOUJOURS PORTER UNE PROTECTION DES YEUX

Reportez-vous à la norme ANSIZ87 .1 pour connaître les recommandations
appropriées. Utilisez également un masque facial ou antipoussière si
l'opération de découpage est poussiéreuse.

(13) TRAVAIL SECURISE

Utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail lorsque cela est
possible. C’est plus sûr que d’utiliser votre main et cela vous libère des
deux mains pour utiliser l’outil.

(14) GARDEZ LES DEUX PIEDS AU SOL A TOUT MOMENT

Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment.
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(15) MAINTENIR LES OUTILS DANS LE MEILLEUR ÉTAT POSSIBLE.

Gardez les outils tranchants et propres pour des performances optimales
et sans dangers. Suivez les instructions pour lubrifier les accessoires.

(16) DÉBRANCHER L’OUTIL avant de réparer ou de changer des
accessoires tels que des lames, des mèches, des couteaux, etc.

(17) UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

Consultez le manuel du propriétaire pour les recommandations.
L'utilisation d'accessoires inappropriés peut présenter des risques.

(18) ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS

Assurez-vous que l’appareil soit en position «OFF» avant de brancher le cordon
d’alimentation.

(19) NE JAMAIS SE TENIR SUR L'OUTIL

Des blessures graves peuvent être occasionnées si l'outil bascule ou si
l'outil de coupe entre accidentellement en contact.

(20) VÉRIFIEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES

Avant toute utilisation de l’outil, il convient de vérifier soigneusement
toute protection ou toute pièce endommagée afin de s’assurer de son bon
fonctionnement et d’assurer le bon fonctionnement prévu: contrôle de
l’alignement des pièces en mouvement, de la rupture de pièces, du
montage, etc. et toute autre condition pouvant affecter son
fonctionnement. Une protection ou une autre pièce endommagée doit
être correctement réparée ou remplacée.

(21) DIRECTION DE L'ALIMENTATION

L’avance des matériaux contre le trépan contre le sens de déplacement
du trépan uniquement.

(22) NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS
SURVEILLANCE. ETEIGNEZ L’APPAREIL.

Ne quittez pas l’outil jusqu’à l’arrêt complet.

(23)DROGUES, ALCOOL, MÉDICAMENTS.

Ne pas utiliser l’outil sous l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments.
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(24)S'ASSURER QUE L'OUTIL EST DEBRANCHE DE L'ALIMENTATION
pendant que le moteur est en train d’être monté, connecté ou reconnecté.

1-2. RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SLOTTER

(1) ASSUREZ-VOUS que l’outil de coupe soit bien verrouillé dans le mandrin.

(2) ASSUREZ-VOUS que la clé du mandrin soit retirée du mandrin
avant la mise sous tension.

(3) AJUSTEZ la table ou la butée de profondeur pour éviter de couper dans la table.

(4) COUPEZ l'alimentation, retirez l'outil de coupe et nettoyez la
table avant de quitter la machine.

(5) ATTENTION. Lorsque cela est possible, utilisez des pinces pour fixer
la pièce afin d'empêcher la pièce de bouger avec l'outil de coupe.

(6) AVERTISSEMENT. Pour votre propre sécurité - Ne portez pas de gants
lorsque vous utilisez une machine à rainurer.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

1. Ratio d'indexation ................................................. 1:80 

2. Course… ............................................................... 200MM 

3. Taille de la table… ................................................. 400MM 

4. Distance transversale… ......................................... 300MM 

5. Distance longitudinale…......................................... 260MM 

6. Vitesse de la broche principale ......................... L:26,31,36,46 H:53-62-73-93 

7. Distance entre la tête de planification et la surface de la table….300MM 

8. Moteur électrique… ................................................ 2HP-3PH-6P 

9. Poids de la machine (Approx.)… ............................. 900KGS 

10. Taille de l'emballage… ......................................... 1250x800x1670MM 

DIMENSIONS: 

HU200K 
A 1750 H 400 
B 1360 I 760 
C 650 J 380 
D 600 K 1210 
E 330 L 460 
F 370 M 240 
G 440 N 750 
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3. CARACTÉRISTIQUES:

1. L'unité est une machine à rainurer de précision. Il peut être facilement installé
et utilisé, il est donc utilisé de manière polyvalente pour les découpes de siège
principal, siège carré, siège carré en coton, cache de contact interne et externe,
etc.

2. La vitesse de la broche principale est divisée en 4 étapes et la vitesse
maximale peut atteindre 132R.P.M.

3. Les pièces principales de la machine, à savoir le corps principal et la table,
etc., sont en fonte résistante de haute qualité (supérieure à FC25). Ils sont
bien construits et ne se déforment pas afin de maintenir une précision
permanente.

4. La surface de glissement de la tête de planification est fraisée avec
précision et soigneusement façonnée. Elle peut être huilée de manière
uniforme.

5. Le réglage pour la course et la course verticale de la tête de planification
est facile à effectuer.

6. Un index est fourni pour les coupes de précision.

7. Le cadran index est fourni pour régler le jeu et la distance entre les
engrenages à vis sans fin.

8. L’écrou ajustable fixé au mécanisme d’alimentation de la table pour les
déplacements transversaux et longitudinaux sert à maintenir le degré de
précision du traitement.
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4. UNITÉ ET INSTALLATION

4-1. INSTRUCTION DE TRANSPORT ET SÉCURITÉ:
a. Pour le transport sécuritaire de la machine. Les crochets de levage

(∮33MM) sont fournis avec chaque machine. Et les crochets sur le dessus
de la machine sont préinstallés en usine à cet effet.

b. Utilisez des courroies ou des bandes passant par les crochets, comme
indiqué sur la figure, pour transporter la machine. Maintenez toujours
l’équilibre de la machine pendant le transport.

c. Assurez-vous de serrer le crochet de levage.

d. Pour transporter la machine à l'aide d'un chariot élévateur, veillez à bien serrer
les quatre trous de la palette.

4-2. La machine doit être installée sur une base solide en béton. Il est essentiel
de tester la précision avec un niveau afin que cela n’affecte pas la précision 
de travail. 

4-3. Méthode du niveau:
Afin de maintenir la précision de la machine, le test avec niveau doit être 
effectué avec prudence. Tout d'abord, essuyez la surface de la table 
jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre, puis placez le testeur sur la 
partie centrale de la table de travail. Ceci pour vérifier si chaque partie de 
la table est en parfait nivellement. 

4-4. Connexion de la source d'alimentation:

 Il y a des fils derrière le corps de la machine à connecter à la source 
d'alimentation. Le pignon géant doit être pivoté en fonction de la 
direction autorisée pour plus de précision. 
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5. LUBRIFICATION: 
 

5.1 Surface de glissement de la tête de planification 
 

1) Méthode de lubrification: 
 
Retirez le couvercle de la coupelle d’huile en verre avant d’injecter de l’huile. 
 
2) Huile de lubrification: 
 
China petroleum co., R68 
 
3) Fréquence de lubrification: 
 
La lubrification est faite de manière continue en fonction des opérations de la 
machine. 

 
5.2 Pour les autres petits orifices de lubrification: 

 
1) Méthode de lubrification: 

Simplement par injection directe d'huile. 
 

2) Huile de lubrification utilisée: 
China petroleum co., R68 ou Vactra NO. 2 

 
3) Période de lubrification: 

La lubrification est faite de manière continue en fonction des opérations de la 
machine. 
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6. ATTENTIONS PARTICULIERES AVANT L’UTILISATION DE LA 
MACHINE: 

Dès que la machine est correctement installée, la graisse antirouille sera 
nettoyée avec les éléments sales. Une lubrification globale doit être effectuée 
conformément aux instructions du chapitre IV. 

1. Vérifiez si la tête de planification est réglée sur la distance parcourue et si le 
levier est correctement verrouillé. 

2. Toutes les vis de verrouillage des parties coulissantes verticales, 
horizontales et longitudinales de la table doivent être desserrées. 

3. Déplacez la table à la verticale, transversalement et longitudinalement 
jusqu'en butée, vérifiez si toutes les pièces coulissantes bougent normalement. 

4. Vérifiez que l'index corresponde aux instruments à vis sans fin. 
 

7. COMMENT UTILISER LA MACHINE: 
 

1. Démarrer et arrêter le moteur électrique: 

1) Le bouton poussoir «ON» pour démarrer le mouvement. 

2) Le bouton poussoir «OFF» pour arrêter le mouvement. 

2. Utilisation de la tête de planification: 
 

1) Changements de vitesse de la broche principale: 
 

Ne changez les vitesses que lorsque la machine est en marche. 
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3. Travaux préliminaires Avant de commencer le processus de rainurage 
Avant de commencer le réglage de rainurage, l’opérateur doit effectuer les tâches suivantes: 

①. bien installer la pièce à travailler 
 

②. Installer bien l'outil de rainurage 
 

③. Ajuster une longueur de course appropriée 
 

④. Ajustez le point de fente supérieur et inférieur approprié 
 

⑤. Ajustez le bord de la fraise parallèlement à la course de l'axe X ou des 

deux côtés de la surface de la fraise parallèlement à l'axe Y 

⑥. Mesurez le centre de la fraise et réglez-le au centre de la pièce X0, Y0. 

⑦. Testez la coupe pour obtenir le premier point de fente et définissez le 

point 0 sur l'anneau d'échelle de graduation. 

⑧. Sélectionnez la vitesse de rainurage appropriée à l'avance avant de 
commencer le rainurage. 

 
4. Comment ajuster la longueur du rainurage 

Avant de commencer le processus de rainurage, l'opérateur doit ajuster la 
longueur de course appropriée en fonction de la longueur de la rainure de clavette. La 
longueur de course de la machine doit généralement être plus longue d'au moins 30 
mm (25 mm en position haute + 5 mm en position basse), mais si la longueur de 
course de la machine n'est pas supérieure à 100 mm par rapport à la pièce longueur de 
la rainure de clavette, l'opérateur n'a pas besoin de régler la longueur de la course à 
chaque fois. 
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8. COMMENT AJUSTER LA LONGUEUR DE LA COURSE 
一 、 La longueur de la course correspond à la distance entre l’élément supérieur 
(Dt) et l’élément intermédiaire en bas (Db). (longueur de course = Dt - Db) 

 
二 、 La course est réglable. La course minimale et maximale de chaque modèle 
sont indiquées dans le tableau suivant: 

 
             Course 
Modèle 

 
Course 

minimale 

 
Course 

maximale 
200 60 200 
300 75 300 
350 75 350 
三 、 La procédure de réglage de la course est la suivante: 
A: Tourner la position de connexion entre la roue motrice et le chemin de liaison au 
niveau des portes latérales. 
B: Desserrer l'écrou de serrage (N) 
C: Utilisez la manivelle de réglage de course (H) pour déplacer l’emplacement du 
rayon (R) en fonction de la longueur de course requise. Loin du centre, le R sera 
augmenté et la longueur du trait sera plus longue. 
D: Après avoir bien ajusté la course, serrez bien l'écrou de serrage (N) avant de 
commencer à faire fonctionner le vérin. 
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5. La procédure de réglage de la course est la suivante 

(1) Ouvrez le capot latéral (cf. photo X) 

(2) Définir le mode d'opération sur MPG ou JOG (mode manuel) 

(3) Utilisez le bouton Ram JOG pour faire tourner la roue motrice de la barre de 
liaison avant afin de laisser la vis de réglage dans le sens de la porte. 

(4) Desserrez l'écrou de serrage de la barre de liaison hexagonale (cf. photo X) 

(5) Utilisez la poignée de commande de réglage de course (voir photo Y) pour faire 
pivoter la barre de liaison, déplacez la barre de liaison à l’extérieur, la course est 
plus longue si vous déplacez la biellette à l’intérieur, si la barre de liaison est 
déplacée à l'intérieur, la course est plus courte, l'opérateur peut ajuster la longueur 
de la course en fonction des exigences de longueur de clavette. 

(6) Une fois l’ajustement de la course terminé, serrez l’écrou de serrage de la barre de liaison. 

(7) Fermez le capot latéral. 
 
 
 
 
 
 

▲ Photo X 

◄ Photo Y. 
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6. Comment ajuster la distance entre le point supérieur et inférieur du rainurage 

Après avoir réglé la longueur de course appropriée, l’opérateur doit régler la plage de 
course du point haut / bouton en fonction des conditions de la pièce, du dispositif de 
serrage et de la rainure. 

Procédure: 

1) Desserrez l'écrou de serrage hexagonal A situé à l'avant du bélier (photo A). 

2) Tournez le boulon carré B (photo B) pour déplacer le bloc de serrage plus haut ou plus 
bas afin d’ajuster les points de fente supérieur et inférieur. Généralement, l’opérateur 
peut régler la vitesse sur 0, position qui se trouve à l’arrière de la vitesse 1, la vitesse 0 
signifiant «désengager», puis l’opérateur peut déplacer le vérin en position basse en 
tournant manuellement le volant, puis arrêter le rainurage au point inférieur de la 
position de la largeur de la rainure de clavette d’environ 5 à 10 mm, la lèvre de coupe 
doit être positionnée au moins à 3 mm de la longueur de la rainure de clavette. (Pendant 
que vous ajustez la position, le statut doit être inférieur à la vitesse) (voir la photo ci-
jointe) 

3) Après avoir terminé le réglage de la plage du point haut / bas, serrez l’écrou de 
serrage hexagonal A. 

 

 

▲ Photo A ▲ Photo B 
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▲ Photo C ▲ Photo D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ Photo C.D 
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7. Alimentation manuelle transversal de la table: 
 

Pour chaque tour de la manivelle gauche, la plage d’alimentation de la 
table est de 4 mm (0,2 ”) et chaque échelle de la bague micro-indicateur 
est de 0,02 mm (0,001”). 

8. Alimentation longitudinale manuelle: 
 

Pour chaque tour de la manivelle avant et arrière, la plage d’alimentation est 
de 4 mm (0,2 po) et chaque échelle de la bague du micro-indicateur est de 
0,02 mm (0,001”). 

9. Mécanisme d’élimination du jeu: 
 

Le jeu entre les vis droite et gauche peut être éliminé simplement en 
tournant la vis sans fin dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une 
clé hexagonale M5. 
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7. COMMENT UTILISER LA TABLE ROTATIVE 
 

PLATEAU TOURNANT VERROUILLANT ET DÉVERROUILLANT 
 

 
VERROUILLER LA TABLE TOURNANTE 
Verrouiller le plateau tournant avant de commencer la coupe. Tourner les 
deux poignées de verrouillage droite et gauche 26 dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Les pinces 24 retiendront le plateau tournant. 

 
 

DEVERROUILLER LA TABLE TOURNANTE 
Déverrouillez le plateau tournant lorsque vous faites pivoter les poignées de 
verrouillage droite et gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les 
pinces 24 libéreront le plateau tournant. 

 
 

AJUSTEMENT DE LA DIRECTION DE L’ARBRE DE LA VIS SANS FIN 
 
 

AJUSTEMENT DE LA DIRECTION DE L’ARBRE DE LA VIS SANS FIN 
Lorsque le desserrage dans la direction axiale de la vis sans fin a été constaté, le 
réglage doit être effectué. Retirez l'ensemble situé devant le boîtier excentrique, 
puis serrez l'écrou de l'arbre à vis sans fin 13 de manière à régler le jeu. Ne pas 
oublier de verrouiller les vis après réglage. 
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ENGAGEMENT ET DESENGAGEMENT DES ENGRENAGES DE LA VIS SANS FIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÉSENGAGEMENT 
 

La rotation manuelle du plateau tournant à la main est réalisée en désengageant 
d'abord l'arbre à vis sans fin de la roue à vis sans fin au moyen d'un dispositif 
excentrique. Desserrez la vis de blocage 31 du boîtier excentrique et faites pivoter 
le boîtier excentrique à l'aide du levier 27 dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce que la tige touche le bac d'arrêt sur le couvercle. Verrouillez le boîtier 
excentrique. L'engrenage à vis sans fin s'est complètement engagé avec la roue à 
vis sans fin. 
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INDEX 
 
 

 
Tout d'abord, la vis sans fin attachée à la poignée doit être engagée avec la roue à 
vis sans fin sur la broche pivotante. Étant donné que le rapport de transmission est 
de 80: 1, la rotation complète de la poignée entraîne la rotation de la broche de la 
plaque tournante et du travail de 1/80 de tour. De même, 80 tours de la poignée 
feront tourner d’un tour complet. 

Pour calculer l'indexation ou le nombre de tours de la poignée pour la plupart des 
divisions, il suffit de diviser 80 par le nombre de divisions à couper. 

 
 

 
INDEX =   80  

= 
80 

NOMBRE DE DIVISIONS REQUISES N 
 
 

EXEMPLE: L’indexation requise pour couper quatre rainures serait: 
 

  80  = 20 tours complets de poignée  4 
 
 
 

INDEXATION PAR ATTACHEMENT DIVISANT ADDITIONNEL 
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N H I 
02 * 40 
03 A15 26-10/15 
04 * 20 
05 * 16 
06 A15 13-5/15 
07 B21 11-9/21 
08 * 10 
09 A18 8-16/18 
10 * 8 
11 B33 7-9/33 
12 A15 6-10/15 
13 C39 6-6/39 
14 B21 5-15/21 

 

N H I 
15 A15 5-5/15 
16 * 5 
17 A17 4-12/17 
18 A18 4-8/18 
19 A19 4 /19 
20 * 4 
21 B21 3-17/21 
22 B33 3-21/33 
23 B23 3-11/23 
24 A15 3-5/15 
25 A15 3-3/15 
26 C39 3-3/39 
27 B27 2-26/27 

 

Si toutefois il était nécessaire de couper six rainures, l'indexation serait de 80/6 = 
13-1 / 3 tours. 13 tours complets sont faciles à faire, cependant, le tiers d’un tour 
implique l’utilisation de la plaque index et des bras à secteurs. Retirez la poignée de 
la vis sans fin et montez la plaque d’index, les bras sectoriels et la manivelle 
appropriés. 

Pour obtenir 1/3 de tour, choisissez un cercle de trous divisible par le dénominateur 
3, tel que 15, puis verrouillez 1/3 de 15 = 5 trous sur un cercle de 15 trous. Par 
conséquent, l'indexation pour sept rainures serait 70/6 = 13 1/3 tours ou 13 tours 
complets plus 5 trous sur le cercle de 15 trous. 

EXEMPLE: Calculez l'indexation pour 9 divisions. 
 

80/9 = 8-8/9 tours = 8 tours complets plus 24 trous sur un cercle de 27 trous. 
 

Les divisions 2 à 100 sont possibles lorsque l’attachement de division 
supplémentaire est utilisé. Le tableau 1 précalculé fournit une réponse rapide 
aux problèmes de réglage des index et des secteurs. 

 
 

N: Nombre de divisions requises ≒ environ 
H: Cercle a trou à choisir *:  N’importe lequel 
I: Indexage A, B, C, :Plaque d'index 
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N H I 
64 A16 1-4/16 
65 C39 1-9/39 
66 B33 1-7/33 
67   
68 A17 1-3/17 
69   
70 B21 1-3/21 
71   
72 B18 1-9/18 
73   
74 C37 1-3/37 
75 A15 1-1/15 
76 A19 1-1/19 
77   
78 C39 1-1/39 
79 NON NON 
80 * 1 
81 NON NON 
82 C41 40/41 
83   
84 B21 20/21 
85 B17 16/17 
86 C43 40/43 
87   
88 B33 30/33 
89   
90 A18 16/18 
91   
92 B23 20/23 
93   
94 C47 40/47 
95 A19 16/19 
96 A18 15/18 
97   
98 C49 40/49 
99   
100 A15 12/15 

 

N H I 
28 B21 2-18/21 
29 B29 2-22/29 
30 A18 2-12/18 
31 B31 2-18/31 
32 A16 2-8/16 
33 B33 2-14/33 
34 A17 2-6/17 
35 B21 2-6/21 
36 A18 2-4/18 
37 C37 2-6/37 
38 A19 2-2/19 
39 C39 2-2/39 
40 * 2 
41 C41 1-39/41 
42 B21 1-19/21 
43 C43 1-37/43 
44 B33 1-27/33 
45 A18 1-14/18 
46 B23 1-17/23 
47 C47 1-33/47 
48 A15 1-10/15 
49 C49 1-31/49 
50 A15 1-9/15 
51   
52 C39 1-21/39 
53   
54 B27 1-13/27 
55 B33 1-15/33 
56 B21 1-9/21 
57   
58 B29 1-11/29 
59   
60 A15 1-5/15 
61   
62 B31 1-9/31 
63   
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PROCÉDURE DE RÉGLAGE DES BRAS SECTORIELS 
 

Dans le cas susmentionné de coupe de six rainures, il est naturel que l’indexation 
ait lieu avec l’intervalle de cercle de 5 trous. L'opérateur doit compter 5 trous 
d'intervalle un par un. Les bras sectoriels sont conçus pour éviter un tel problème. 

La procédure pour le réglage des bras sectoriels est la suivante: 
 

1. Montez la plaque d’indexation appropriée sur l’arbre de vis sans fin. La 
plaque d'index appropriée comprends le cercle de trous choisi. 

2. Desserrez l'écrou de manivelle et placez la goupille d'index dans un trou du 
cercle de trous choisi. Serrer le contre-écrou et vérifier que la goupille pénètre 
facilement dans le trou. 

3. Desserrez la vis de réglage sur les bras sectoriels. Placez le bord étroit du bras 
gauche contre la goupille d'index. 

4. Comptez les trous requis sur le cercle de trous choisi. N'incluez pas le trou 
dans lequel le maneton d'indexation est engagé. Déplacez le bras sectoriel 
droit légèrement au-delà du dernier trou requis et serrez la vis de réglage du 
bras sectoriel. 

5. Une fois la première rainure coupée, ramenez la table à la position de départ 
initiale. Retirez la goupille d’indexage et faites tourner la manivelle des tours 
complets requis ainsi que des trous requis indiqués par le bras sectoriel. 

6. Tournez le bras sectoriel le plus éloigné de la goupille dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'il soit contre la goupille d'index. 

7. Répétez les étapes 5 et 6 si nécessaire. 
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EXEMPLE: 
 

L'indexation pour 9 divisions = 8 tours complets plus 16 trous sur un cercle de 18 
trous. La plaque d’indexage D fournissant le cercle de 18 trous requis serait montée 
sur l’arbre de vis sans fin. Ajustez et positionnez la goupille d'index dans n'importe 
quel trou du cercle de 18 trous. Placez le bord étroit du bras gauche contre la 
goupille d'index. Comptez 16 trous sur le cercle de 18 trous. 

N'incluez pas le trou dans lequel la goupille d'indexation est engagée. Déplacez le 
bras sectoriel légèrement au-delà du 16ème trou et serrez la vis de réglage du bras 
sectoriel. Une fois la première rainure coupée, ramenez la table à la position de 
départ initiale. Retirez la goupille d’indexage et faites tourner la manivelle d’indice 
de 8 tours complets plus les 16 trous indiqués par le bras sectoriel droit. Libérez la 
goupille d’indexage entre les trous 15 et 16 et tapez-la doucement jusqu’à ce 
qu’elle tombe dans le 16e trou. Tournez le bras sectoriel le plus éloigné de la 
broche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit contre la broche 
d'index. Couper la deuxième rainure. Répétez la même procédure jusqu'à la fin. 
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9. MAINTENANCE 
 

9-1 CONTROLE QUOTIDIEN 
 

Afin de garantir une utilisation longue et sans problème de la machine, il est 
très important de vérifier minutieusement chaque partie de la machine 
périodiquement. Si vous faites face à un quelconque problème. Assurez-vous 
d'y remédier immédiatement. Le programme quotidien de contrôle et de 
maintenance à effectuer au moins avant le début des travaux quotidiens est 
présenté ci-dessous. 

 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION QUOTIDIENNE 
 

Vérification Fréquence 

(A) Avant de démarrer la machine 
 

(1) Vérifier visuellement l'apparence de la machine -Quotidiennement 

(2) Vérifiez si un objet est situé dans la 
plage de déplacement de la table 

(3) Nettoyer le mandrin et la circonférence ou la 
table de broche. 

-Quotidiennement 
 

-Quotidiennement 

(4) Vérifiez le lardon -De temps en temps 

(5) Vérifiez que la glissière ne présente pas de 
dommages, de rayures ou d’autres défauts. Si 
vous constatez des dommages ou des dégâts, 
aplatissez-les avec une pierre à huile. 

(6) Vérifier la pompe de lubrification. 

-Quotidiennement 
 
 

-Capacité 
journalière 
du réservoir: 
2.2 

 
 
 

2. Planification des opérations de la tête: 
 

(1) Changements de vitesse de la broche principale: 

Pour changer la vitesse, tout ce qui est nécessaire est de tirer le levier, veuillez 
noter qu’en aucun cas la vitesse ne doit être changée alors que le moteur est 
encore en mouvement. 
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(B) Après le démarrage de la machine 
 

(1) Vérifiez si un son inhabituel se produit -Vérifier visuellement ou toucher 

(2) Vérifier que l’huile de lubrification est appliquée de 
manière satisfaisante à chaque glissière. 

(3) À la fin du travail quotidien, veillez à nettoyer 
soigneusement la machine. En particulier, les glissières. 
Appliquez de l'huile pour machine sur le cône de la broche 
pour éviter la corrosion. Quand le travail quotidien se 
termine. Ne manquez pas de retirer l'huile avant de démarrer 
la machine. 

-Quotidiennement 
 

-Quotidiennement

 
 

9-2. NETTOYAGE 
 

(1) Votre machine a été enduite d'une graisse épaisse pour la protéger lors de l'expédition. Ce 
revêtement doit être complètement enlevé 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 de mettre du solvant sur les courroies ou autres pièces en caoutchouc. 

(2) Après le nettoyage, enduisez toute la machine d'une lubrification légère. Lubrifiez tous 
les points avec une huile pour machine de consistance moyenne. 

(3) Une attention particulière à nettoyer la saleté et les copeaux sur glissières. N'utilisez pas 
d'air pour éliminer ces saletés et copeaux. MAIS LES NETTOYER OU LES GARDER 
COUVERTES. Inondez les glissières avec de l'huile légère et faites fonctionner les 
mouvements de glissière pour éliminer les corps étrangers. Ensuite, lubrifiez à nouveau 
la machine conformément aux instructions de lubrification. Fréquence En permanence, 
en ce qui concerne le nettoyage des copeaux et de la saleté. Toutes les 40 heures, les 
glissières doivent être inondées d'huile et nettoyées comme ci-dessus. Aucun 
équipement spécial n’est requis. 

 

9-3 POUR CHANGER LES OUTILS 
 

(1) Enlever l'arbre de coupe 
Desserrer le boulon de serrage à l’avant du vérin, env. 3 tours avec une clé. Sortez 
ensuite l'arbre de coupe. 

(2) Pour installer l'arbre de coupe 
Insérez la tige de coupe dans le trou du mandrin à l'avant du vérin et serrez le boulon de 
serrage environ. 3 tours avec une clé. 
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9-4 REGLAGE POUR RAINURE EN T 
 

(1) La taille de la rainure en T sur la table, comme indiqué sur la figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-5 AJUSTEMENT DE TABLE ET COMPENSATION DE L'USURE 
 

(1) Votre machine est équipée d'un dispositif de réglage de la bande pour compenser 
l'usure et l'excès de mou sur les courses transversale et longitudinale. 

(2)  Faites tourner la vis du boulon fileté dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
corriger un jeu excessif, sinon un peu dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. 

(3) Ajustez la vis du boulon fileté jusqu'à ce que vous sentiez une légère traînée quand 
vous déplacez la table. 

 
(4) Fréquence toutes les 160 heures. Souvent, le relâchement est noté par l'opérateur. 

Inspection et réglage par l'opérateur de la machine ou la personne 
responsable de la maintenance. Aucun équipement spécial requis sauf une 
clé Allen. 

16mm 

28mm 

14
 

26
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9-6 Installation et maintenance de la courroie 
1) Couper le courant, retirer le couvercle de la poulie, desserrer les vis de réglage pour libérer la 

courroie. 

 
2) Sortez la courroie pour la vérifier, si elle est usée, il faut changer la courroie. 

REMARQUE: S'il y a 2 ou 3, 4, 5 courroies, elles doivent être remplacées en même 
temps. 

 
3) Sélectionnez les courroies de type et de taille appropriées pour les remplacer. 

 
4) Nettoyer la poulie à courroie et les courroies; la poulie, les courroies doivent être 

sèches. Aucune poussière, ou de déversement d'huile. 

 
5) Vérifier si la poulie est normale ou pas? Existe-t-il un grave problème d'usure ou de 

fissure? Si la poulie a un problème, il faut la changer avant de remplacer avec une 
nouvelle courroie. 

 
6) Vérifiez que les pièces correspondantes telles que la lubrification des roulements, 

vis, écrous et bagues soient dans des conditions normales. 

 
7) Installez les nouvelles courroies sur la poulie. 

 
8) Réglez la tension de la courroie à l’état approprié, puis utilisez la main pour 

tester manuellement la rotation de la poulie. 

 
9) Vérifier que toutes les vis de fixation soient bien serrées et l’alignement de l’axe de la courroie. 

 
10) Branchez l’alimentation sur le moteur des courroies, confirmez le bon fonctionnement 

de la courroie sans aucun tremblement anormal. 
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9-7 CONSEILS DE DÉPANNAGE 
 
 

CONSEILS DE DÉPANNAGE 
 

PROBLEME CAUSE POSSIBLE SOLUTION 
 
 

Aucune action lors 
de l’exécution 

 
1. Courroie cassée ou 

usée 

2. Moteur défectueux 

3. Échec du relais dû 
à une surcharge 

1. Remplacez la courroie 

2. Remplacez le moteur 
3. Réduisez la vitesse 

d'avance / affutez 
l'outil et gardez-le 
bien aiguisé 

 
 
 
 
 
 
Le moteur se bloque 

1. Suralimentation 

2. Outils de coupe 
émoussés 

3. Le moteur ne monte 
pas à la vitesse de 
travail 

4. Moteur défectueux 

5. Courroie usée 

1. Réduire le taux 
d'alimentation 

2. Affûter l’outil et le 
maintenir affûté 

3. Remplacez ou réparez 
le moteur. Vérifier les 
fusibles dans les trois 
bras des moteurs 
triphasés et les 
remplacer si nécessaire 

4. Remplacez le moteur 

5. Remplacez avec 
nouvelle courroie 

 
 

La pièce ne reste pas 
en place 

1. Absence de 
maintien de la 
pièce sur la table. 

2. Pas de maintien 
sur la barre de 
rainurage. 

1. Fixez la pièce à 
travailler ou le 
dispositif de maintien 
du travail au mandrin 
ou à la table. 

2. Fixez la barre de 
rainurage en place. 
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9-8 Huile de refroidissement recommandée pour le rainurage 

L'huile de coupe pour le processus de rainurage doit être une huile de coupe huileuse, l'huile 
peut prolonger la durée de vie de l'outil de coupe, améliorer la précision du traitement, 
augmenter la production et la stabilité, et doit également présenter un bon caractère anti-brodé. 

 
 

Habituellement, l’huile de processus de rainurage peut utiliser une forme similaire à celle de la 
mise en forme, du fraisage de l’engrenage et de l’huile de coupe. Les huiles de coupe huileuses 
présentent les caractéristiques suivantes, similaires à celles de PENNLUBE CORP. (U.S.A), 
modèle C-24G ou C-22H. 

 
9-9 Huile de coupe huileuse 

Caractéristique: Pour taches intensives, résistant a une pression importante, huile de coupe dure 
CASTROL 嘉實多 

MODELE 品 名 ILOCUT 11 
Couleur Jaune pale 
Proportion 15/4℃ 0.92 
Point de rupture COC℃ 170 
Activité (Corrosion de 
l'acier)100℃ 
/1hr 

1A 

Viscosité @ cst ℃ 45 
Teneur en soufre 0.5 
Teneur en chlore 5~8% 
Teneur en matières grasses 10~15% 
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10. DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE: 
 

 
ELEMENT DESCRIPTION 

1. ALIMENTATION POUR MONTRER SI L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST 
ALLUMÉE OU ÉTEINTE 

2. DÉMARRER  LE COMMUTATEUR POUR DEMARRER LA MACHINE 

3. JOG POUR FACILEMENT LOCALISER LA POSITION DE LA 
TETE LORSQUE VOUS RÉGLEZ LA POSITION DE LA COURSE 

4. STOP POUR ARRETER LA MACHINE 

5. EM-STOP POUR L’ARRÊT D'URGENCE 
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HU200K 

Pièces de rechange de la tête 
 

Article 
no. 

Description Article 
no. 

Description 

H-1 Boulon H-26 Vis en T 
2 Base de barre de 

rainurage 
27 Entretoise 

3 Ram 28 Écrou 
4 Écrou 29 Couvercle 
5 Plaque fixe 30 Vis 
6 Arbre de liaison 31 Vis 
7 Tige de liaison 32 Palier 
8 Entretoise 33 Base de roulement 
9 Vis 34 Vis 

10 Palier 35 Joint torique 
11 Vis mère 36 Cadran 
12 Clé 37 Poignée 
13 Manivelle 38 Écrou 
14 Écrou 39 Poignée en plastique 
15 Écrou 40  

16 Poignée en plastique 41  

17 Couvercle coulissant 
(gauche) 

42  

18 Vis 43  

19 Couvercle coulissant 
(droite) 

44  

20 Vis 45  

21 Vis de serrage 46  

22 Lardon 47  

23 Base de bélier 48  

24 Base ram 49  

25 Anneau de levage 50  
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HU200K 
 

Pièces de rechange de la colonne 
 

Article 
no. 

Description Article 
no. 

Description 

C-1 Vis C-26 Bague 
2 Entretoise 27 Écrou 
3 Clé 28 Vis mère 
4 Manivelle 29 Vis base fixe 
5 Courroie 30 Vis 
6 Entretoise de 

roulement 
31 Poignée de réglage 

7 Vis 32 Entretoise 
8 Anneau fixe 33 Vis 
9 Palier 34 Écrou 

10 Colonne 35 Rondelle à ressort 
11 Demi-vis sans fin 36 Entretoise 
12 Entretoise 37 Vis 
13 Vis 38 Base de moteur 
14 Palier 39 Écrou 
15 Broche 40 Vis de réglage 
16 Palier 41 Arbre 
17 Palier 42 Vis 
18 Couvercle de palier 43 Poulie 
19 Vis 44 Courroie 
20 Roue motrice 45 Clé 
21 Entretoise 46 Moteur 
22 Vis 47  

23 Axe de réglage de la 
course 

48  

24 Anneau de liaison 49  

25 Tige de liaison 50  
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HU200K 
 

Pièces de rechange de la base de la machine 
 

Article 
no. 

Description Article 
no. 

Description 

B-1 Écrou B-26 Lardon 
2 Rondelle à ressort 27 Vis de réglage 
3 Clé 28 Vis 
4 Poulie 29 Entretoise 
5 Réduction 30 Écrou 
6 Poulie 31 Vis mère 
7 Clé 32 Palier 
8 Rondelle à ressort 33 Palier 
9 Écrou 34 Base de roulement 

10 Base de réduction M / 
C 

35 Vis 

11 Entretoise 36 Écrou de serrage 
12 Vis 37 Cadran 
13 Entretoise 38 Vis 
14 Vis 39 Roue de la poignée 
15 Entretoise 40 Clé 
16 Écrou 41 Écrou 
17 Base de la machine 42 Vis 
18 Vis 43 Écrou 
19 Plaque fixe 44 Poignée en plastique 
20 Vis 45 Écrou 
21 Vis 46 Entretoise 
22 Base de la poignée 47 Vis 
23 Poignée 48 Vis mère 
24 Selle 49 Palier 
25 Selle 50 Palier 
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HU200K 

Pièces de rechange de la base de la machine 
 

Article 
no. 

Description Article 
no. 

Description 

B-51 Base de roulement B-76 Anneau fixe 
52 Entretoise 77 Vis 
53 Vis 78 Bague de réglage 
54 Écrou de serrage 79 Vis 
55 Cadran 80 Bague de maintien 
56 Vis 81 Goupille fixe 
57 Roue de la poignée 82 Printemps 
58 Clé 83 Écrou 
59 Entretoise 84 Plaque de séparation 
60 Vis 85 Vis 
61 Écrou 86 Plaque V 
62 Poignée en plastique 87 Palier 
63 Table rotative 88 Écrou de serrage 
64 Vis sans fin 89 Plaque de base 
65 Vis 90 Écrou 
66 Palier 91 Épingle 
67 Base de la table 

rotative 
92 Base de la broche 

68 Vis 93 Ressort 
69 Palier 94 Vis 
70 Écrou 95 Logement de la 

broche 
71 Lardon 96 Vis 
72 Vis 97 Entretoise 
73 Ver 98 Poignée en plastique 
74 Palier 99 Écrou 
75 Base de vis sans fin 100  
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NOTE-1 
 

5 

3 

2 

1 4 

i. SCHÉMA DE LOCALISATION DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE 

(電器箱配置圖) 
1) Contacteur magnétique de broche (主軸電磁接觸器) 
2) Relais de surcharge(過負載電驛) 
3) Transformateur (變壓器) 
4) Fusible (保險絲) 
5) Bloc terminal (端子台) 



NOTE-2 
 

ii. DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (操作面板說明) 
 

 
 
 

1)                          LAMPE D’ALIMENTATION (電源燈) 
 
 
 
 
 
 

2) BOUTON DE MISE EN MARCHE RAM (插頭連動按鈕) 
 
 
 
 
 
 

3) BOUTON ARRET RAM (插頭停止按鈕) 

6 3 

5 2 

4 1 
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4)                           Interrupteur marche / arrêt du liquide de refroidissement (冷卻開關) 
 
 
 
 
 
 

5)                               Bouton Ram JOG(插頭寸動按鈕) 
 
 
 
 
 
 

6)                             Bouton d'arrêt d'urgence(緊急停止按鈕) 
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iii. LISTE DE PIÈCES ÉLECTRIQUES 
 
 

 
項目 

ARTICLE 

 
物料名稱 

Description 

料號 

Compo-
sant 
No. 

 
數量 

QTE 

 
型式 

Type 

 
廠牌 

Fabricant 

 
備註 

NOTE 

技術資料 

Données 
techniques 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CU-11 
      CNS 2930 
      AC3.1.1-0 
      IEC 60947-4-1 
      EN 60947-4-1 
      Hh=25A 
      Ui690V~ 
      V~ 220/230 
      KW 3.0 
      V~380/690 
      KW 5.5 
      SIZE 0 600V 
      AC24A 
      2567 IND 
      CONT.EQ 

 
 
 

1 

 
Contacteur 
magnétique 
de broche 
主軸電磁接 

觸器 

 
 
 

E-1 

 
 
 

1 

 
 
 

CU-11 

 
 
 

TECO 

E72215 

V~208/230 5HP 

V~460 7.5HP 

V~575 10HP 

Aux. Cont. 

A600 Q300 
      AWG: 16-10 
      20 lb-in 
      Utiliser Fil 75℃ 

Cu 
      FM3 
      42A163-A5C 
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項目 

ARTICLE 

 
物料名稱 

Description 

料號 

Compo-
sant 
No. 

 
數量 

QTE 

 
型式 

Type 

 
廠牌 

Fabricant 

 
備註 

NOTE 

技術資料 

Données 
techniques 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RHU-10K1 
      PLAGE DE 
      REGLAGE:11.3 
      -16A 
      EN 60947 -4-1 
      IEC 60947-4-1 
      Ui690V~ 
      Aux.cont.A600 
      Q300 
      10 AMPS/600 
      VAX MAX 
      Torque:120-20 
      lb-in Utiliser Fil 

75℃ Cu 

      seulement 
       
      Terminaux 

Principaux 
      Awg:22-10 

 
 

2 

Relais de 
surcharge 
de broche 
主軸過載電 

 
 

E-2 

 
 

1 

 
 
RHU-1 
0K1 

 
 

TECO 

Utilisez sur un 
circuit avec pas 
plus de 
5KA/600VAC 

 驛     Le nombre 
indiqué sur le 
cadran 
correspond au 
moteur à pleine 
charge 

      Le courant de 
déclenchement 
est égal à 125% 
du réglage du 
cadran 

      Classe 10 

      Avec contacteur 
      CU-11~22,-32-R 
      N'utilisez que 

des fusibles, 
      Fusible 

Max=40A 
      Classe de 

fusible:RK5 
      FN X0257-2C 
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項目 

ARTICLE 

 
物料名稱 

Description 

料號 

Compo-
sant 
No. 

 
數量 

QTE 

 
型式 

Type 

 
廠牌 

Fabricant 

 
備註 

NOTE 

技術資料 

Données 
techniques 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CU-11 
      CNS 2930 
      AC3.1.1-0 
      IEC 60947-4-1 
      EN 60947-4-1 
      Hh=25A 
      Ui690V~ 
      V~ 220/230 
      KW 3.0 
      V~380/690 
      KW 5.5 
      TAILLE 0 600V 
      AC24A 
      2567 IND 
      CONT.EQ 
      E72215 
 Contacteur 

magnétique 

    V~208/230 5HP 

 de pompe à 
liquide de 
refroidissement 

    V~460 7.5HP 

 
3   

E-3 
 

1 
 

CU-11 
 

TECO 
V~575 10HP 

Aux. Cont. 

 冷卻電磁接     A600 Q300 

 觸器     AWG: 16-10 

      20 lb-in 
      Utiliser fil 75℃ 

Cu 
      FM3 
      42A163-A5C 
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項目 

ARTICLE 

 
物料名稱 

Description 

料號 

Compo-
sant 
No. 

 
數量 

QTE 

 
型式 

Type 

 
廠牌 

Fabricant 

 
備註 

NOTE 

技術資料 

Données 
techniques 

      

 

MODELE: 
      A009-0394 
      Capacité: 
      167VA 

4 
Transformateur 
變壓器 E-4 1 

A009-0 
394 

YUNG 
JENG 

FRE:50/60HZ 

PHASE:1Φ 

      POIDS: 3KG 

 
 

5 

 

Fusible 
保險絲 

 
 

E-5 

 
 

2 

   

 

 
 

5A 

 
 
 

6 

 
 
Bornier 
端子台 

 
 
 

E-6 

 
 
 

1 

   

 

 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
Lampe 
d’alimentation 
電源燈 

 
 
 
 
 

E-7 

 
 
 
 
 

1 

   
 

 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
Bouton 
d’allumage 
插頭連動按

鈕 

 
 
 
 
 

E-8 

 
 
 
 
 

1 
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項目 

ARTICLE 

 
物料名稱 

Description 

料號 

Compo-
sant 
No. 

 
數量 

QTE 

 
型式 

Type 

 
廠牌 

Fabricant 

 
備註 

NOTE 

技術資料 

Données 
techniques 

  
 

Bouton 
d’arrêt 

    
 

 

 

9 插頭停止按 E-9 1 
 鈕   

 Commutateur 
de liquide de 
refroidissement 

     

 

10 E-10 1 
 冷卻開關   

  
 

Bouton JOG 

     

 

11 插頭寸動按 E-11 1 
 鈕   

  
Bouton 
d’arret 

     

 

12 
d’urgence 
緊急停止按 

E-12 1 

 鈕   



 

 
 
 
 
 

SCHÉMA DU CIRCUIT 
ÉLECTRIQUE 

電路圖 

N
O

TE-9 
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EXPLICATION DES SYMBOLES DE CIRCUIT 

Description 
說明 

Symbole 
符號 

Description 
說明 

Symbole 
符號 

Fil d'alimentation 
總電源接線 

L1 R 
L2 S 
L3 T 

Lampe 
halogène 
石英燈 

Terre 
接地 

Arrêt d'urgence 
緊急開關 

PE 

Interrupteur 
Hi/Low 

高低速開關 

Moteur 
馬達 

Fusible 
保險絲 

Transformateur 
變壓器 

Bouton d'arrêt ram 
插頭停止按鈕 

Lampe 
d'alimentation 

電源燈 

Bouton de démarrage 
ram 

插頭連動按鈕 

Bouton JOG ram 
插頭寸動按鈕 

Contacteur 
magnétique 
電磁開關 

Relais de surcharge 
過載電驛 
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Nos produits étant continuellement développés et améliorés, il est possible que les changements récents ne soient pas 
inclus dans ce manuel. Lors de toute correspondance, toujours mentionner l’année de construction, le type et le numéro 
de série de la machine.

Ni le fabricant ni l’importateur ne saurait être tenu responsable de défauts suscités par la non-observation du présent 
manuel ou par un usage incorrect de la machine. Aucun droit ne saurait être fondé sur le présent manuel.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite et / ou publiée par impression, 
photocopie, microfilm ou un quelconque autre moyen, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas. Internet: www.huvema.nl



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU
(Selon l’annexe II A de la directive Machines)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Pays-Bas, en tant qu’importateur, 
déclare par la présente, entièrement sous sa propre responsabilité, que la machine Huvema :

19002 - HU 200K - Mortaiseuse

à laquelle se rapporte cette déclaration, est conforme aux normes suivantes : 

NEN-EN ISO 12100-1:2010, NEN-EN IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN IEC 61000-6-1:2007, 
NEN-EN IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012, NEN-EN ISO 23125:2010/A1:2012

et aux critères de base de la :

•  n° 2006/42 relative aux Machines
•  n° 2014/30 relative à la Comptabilité Electromagnétique
•  n° 2014/35 relative à la Basse tension

 

Veghel, Pays-Bas, Marz 2019

L. Verberkt
Directeur
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