
M a c h i n e  ch a n f r e i n

BL 300R-4



MODE D'EMPLOI 

Paramètres de performance

Modèle : HU 300R-4

Domaine d'application : Application pour les pièces à travailler à froid,  par exemple divers 
moulages, ponçage de pièces de machine. 

Spécifications :
Angle de chanfrein :: 15°- 45°

Moteur : 400V/ 50Hz  250W  
Vitesse : 2800 tpm 

Hauteur de chanfrein : 0-3mm 

Dimensions : 54×39×30 cm 
 Poids : 35 kg 

Précautions de sécurité 
1. Vérifier que le voltage et la fréquence sur la plaque de constructeur du moteur sont identiques à

l'alimentation électrique. 

2. La prise de courant de la machine et les fiches sur la prise doivent être serrées de façon sécurisée, sans

phénomène de mauvais contact ni de mauvaise fixation. 

3. Porter des lunettes de sécurité antichoc pour éviter les blessures aux yeux à cause de débris

métalliques. 

4. En cas d'un bruit anormal ou d'une panne, retirer immédiatement la prise et commuter les boutons sur

le côté gauche de la machine. Vérifier et réparer la panne ensuite. 

5. Ne pas faire fonctionner la machine sans surveillance. S'assurer que la machine est à l'arrêt lorsque vous

vous en éloignez. Couper l'alimentation externe en appuyant sur le bouton rouge,  sinon la machine 

continuera de fonctionner sans surveillance. 

6. La machine ne devra pas dépasser la capacité de coupage maximum afin d'éviter des facteurs de risque.

7. Ne pas utiliser la machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool ou de drogues.

8. Ne pas tenter d'utiliser des attaches non appropriées pour tenter d'outrepasser les capacités de l'outil.

Les accessoires autorisés sont disponibles chez le concessionnaire ou le fabricant de la machine. 



MODE D'EMPLOI - INTRODUCTION

(1)Avant utilisation

a. Avant utilisation, régler la bonne direction.

b. Rotation du moteur (signe ①)

c. Direction de coupe（signe ③） 

(2)Régler la capacité de coupe

a. Desserrer le bouton de gauche (signe ⑥)

b. Régler la capacité de coupe (signe ⑦) etle cercle d'azimut  (signe ⑧)

c. Serrer le bouton de gauche

Seulement après avoir complété les étapes ci-dessus, vous pouvez commencer à travailler les pièces 

de travail en correspondance avec le signe de direction ③. 

(3). Régler l'angle de coupe 

L'indicateur d'angle de coupe (signe ⑩) se trouve sur le bouton de gauche et vous pouvez régler l'angle 

de coupe selon la procédure suivante. 

a. Desserrer la vis (signe ⑩), maintenir la jauge.

b. Régler l'indicateur (signe ⑩), puis verrouiller l'orbite.

(4). Jauge de réglage 

La jauge (signe ⑩) indique habituellement une distance d'environ 4,5 mm entre deux 

orbites : la capacité de coupe peut atteindre 3 mm. 

Si la pièce de travail est petite, il convient de régler la distance à la distance minimale. 

(5). Procédure pour régler l'orbite : 

a. Desserrer les quatre vis M8 de l'orbite (signe 11).

b. Régler l'orbite selon le besoin et verrouiller les vis.

(6). Remplacer le couteau 

a. Desserrer les vis M8 (signe⑨) 

b. Retirer le couvercle et toutes les orbites.

c. Échanger le couteau, remettre les orbites en place et ensuite le couvercle.



(7). Spécifications du couteau 

Acier tungstène quadrilatéral arrête 1/8″×1/2″ : la capacité de coupe dépend du matériau de 

la pièce de travail. La machine adopte UTI 20. 

(8). La protection (signe 12) doit être réglée selon l'angle de coupe. 

(9). Alimentation éééélectrique 

La machine fonctionne avec un voltage de 400 V et 50 Hz à phase simple. 



SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FRAPPE SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FRAPPE

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
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