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Perceuses à colonne Hu 20-2ToPline - Hu 20-4 ToPline

1. consignes générales de sécuriTé
N.B. : Lisez le manuel attentivement en prévention de problèmes.
Comme avec toutes les machines, le travail sur cette machine présente certains risques. Une mise en œuvre correcte 
limitera ces risques. Le non-respect des consignes de sécurité suscite inévitablement des dangers. Observez les 
consignes générales de sécurité, dans la mesure où elles s’appliquent. La construction de la machine ne doit être 
modifiée d’aucune façon. Toute modification éventuelle a lieu exclusivement aux risques et périls de l’utilisateur. Si le 
présent manuel ne répond pas à toutes vos questions, contactez votre revendeur.

1. Lisez attentivement le manuel avant de commencer à utiliser la machine.
2. Laisser en place les dispositifs de sécurité et autres / ne pas les supprimer.
3. Les machines à entraînement électrique, équipées d’une fiche mâle, doivent toujours être branchées sur une

prise avec terre.
4. Les leviers de commande amovibles doivent toujours être enlevés. Prenez l’habitude de toujours contrôler la

machine avant de l’utiliser.
5. Tenez le lieu de travail propre. Un espace de travail encombré augmente les risques.
6. La machine ne doit pas être installée dans un environnement dangereux, c’est-à-dire pas dans des locaux

humides ou mouillés. Ne pas exposer la machine à la pluie. Assurer un bon éclairage du lieu de travail.
7. Tenir les enfants et les personnes non autorisées à distance de la machine. Ils doivent toujours être tenus à une

distance sûre de la machine.
8. Faire en sorte que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder au lieu de travail. Apposer des verrous

de sécurité sous la forme de verrous à targette coulissante, d’interrupteurs principaux verrouillables etc.
9. La machine ne doit jamais être surchargée. La capacité de la machine est la plus grande quand la charge est

appliquée correctement.
10. Utiliser la machine uniquement pour les travaux pour lesquels elle a été conçue.
11. Porter des vêtements de travail appropriés. Ne pas porter de vêtements amples, gants, foulards, bagues,

Colliers, bracelets ni de bijoux. Ils pourraient se prendre dans des pièces tournantes. Porter des chaussures à
semelles de caoutchouc. En cas de cheveux longs, porter un filet à cheveux.

12. Toujours porter des lunettes de sécurité et travailler conformément aux règles de sécurité. En cas de travail
poussiéreux, le port d’un masque à poussière est conseillé.

13. Toujours bien fixer les pièces en utilisant un étau ou un dispositif de serrage. Cela permet de garder les mains
libres pour faire fonctionner la machine.

14. Il importe de garder son équilibre à tout moment.
15. Toujours maintenir la machine en parfait état. Pour cela, les tranchants doivent être maintenus affûtés et

propres. Lire attentivement le manuel et suivre toutes les instructions de nettoyage, de lubrification et de
changement d’outils.

16. Avant la mise en service, il convient de s’assurer que les réservoirs d’huile sont suffisamment remplis !
17. Débrancher l’appareil avant d’effectuer l’entretien ou le remplacement de pièces sur la machine.
18. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. Voir le manuel. L’utilisation d’accessoires inadéquats peut

comporter certains risques.
19. S’assurer que la machine ne peut pas démarrer inopinément. Toujours vérifier si l’interrupteur d’alimentation est

sur ARRÊT (OFF).
20. Ne jamais se mettre debout sur la machine ni sur l’outillage. La machine pourrait se renverser ou entrer en

contact avec l’outil de coupe.
21. Vérifier s’il y a des pièces endommagées. Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée ou

réparée.
22. Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance. Toujours mettre la machine à l’arrêt, mais pas

avant son immobilisation complète.
23. Alcool, médicaments, drogue. Cette machine ne doit pas être utilisée par une personne sous l’influence de ces

substances.
24. Veiller à ce que la machine soit débranchée avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique, le moteur,

etc.
25. Conserver l’emballage d’origine pour transporter ou déplacer la machine.
26. La machine ne doit pas être utilisée lorsque des capots de protection ou d’autres dispositifs de sécurité sont

enlevés. Si des capots de protection sont enlevés lors du transport (p. ex. en cas de réparation), ils doivent être
de nouveau fixés en place correctement avant la remise en service de la machine.
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2. consignes de sécuriTé suPPlémenTaires
Toujours garder à l’esprit que :
• en cas d’entretien et de réparation, la machine doit être sur “arrêt” (OFF) et hors tension ;
• les pièces serrées doivent uniquement être mesurées quand la machine est à l’arrêt.
Ne pas se pencher par-dessus la machine, faire attention aux vêtements flottants, cravates, manches de chemise, 
bijoux, etc., et porter un filet à cheveux. Ne pas enlever les dispositifs de sécurité ou capots de protection de la 
machine (ne jamais travailler avec un capot ouvert).
En cas de travail sur un matériau grossier, porter des lunettes de protection.
Les ébarbures doivent être enlevées à la balayette etc., mais en aucun cas avec les mains.
Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance.

• Attention: cette perceuse sur colonne a été conçue pour être uniquement utilisée avec des forets.
• L’utilisation d’autres accessoires pourrait avoir de graves conséquences.
• Réglez la bonne vitesse de la perceuse: les facteurs qui sont déterminants pour la vitesse correcte pour le perçage

sont les suivants: le matériau à usiner, la grosseur du trou, le type de foret et la qualité souhaitée du résultat. Plus le
foret est petit, plus le nombre de tours requis doit être élevé. La vitesse devra être plus élevée pour les matériaux
doux que pour les matériaux durs.

• Les forets en métal: utilisez des pinces ou un étau pour fixer la pièce à usiner, pour les forets en métal. Il ne faut
jamais tenir la pièce dans les mains pour la travailler; les entailles du foret peuvent à tout moment saisir la pièce à
usiner, notamment en cas de cassure de la pièce. Si la pièce à usiner est éjectée de la main de celui qui se sert de la
machine, il pourra alors être blessé, et le foret se cassera de toute façon si la pièce à usiner va contre la colonne.

• La pièce à usiner doit être solidement fixée pendant le perçage: le fait de basculer, de tourner ou de glisser
résultera non seulement à un trou de perçage rugueux, mais en plus cela augmentera le risque de casser le foret.
Posez bien à plat la pièce à usiner sur une surface en bois et fixez-la sur la table, pour éviter qu’elle tourne. Si
la pièce à usiner est de forme irrégulière et si elle ne peut pas être posée à plat sur la table, il faut alors bien la
bloquer pour qu’elle ne bouge pas.

• Le mandrin doit être solidement fixé sur la broche, afin qu’il ne puisse pas se défaire.
• Retirez la clé du mandrin après le réglage.
• En cas d’arrêt, de branchement ou de remise en route du moteur, l’appareil ne doit pas être branché sur une source

de courant.
• Ancrez la machine de préférence dans le sol pour éviter qu’elle bascule, qu’elle glisse ou qu’elle vibre.
• Les vis de fixation de la poupée fixe doivent être serrées très fort avant d’utiliser la machine.
• Branchez sur une source de courant avec rupteur ou disjoncteur.
• Avant son utilisation, ancrez la machine dans le sol ou dans la table de travail.

3. données TecHniques

Modèle  HU20-2 Topline HU20-4 Topline
Puissance moteur 1,1 kW 1,1 kW

Capacité de percage 22 mm 22 mm

Profondeur de percage 80 mm 80 mm

Cône de broche MT2 MT2

Nombre de vitesses 12 24

Gamme de vitesses 140 - 2300 tpm 230 - 2350 tpm

Diamètre colonne 78 mm 78 mm

Distance broche colonne 185 mm 185 mm

Dimensions base l x l 450 x 300 mm 450 x 300 mm

Dimensions  d’emballage l x l x h 850 x 570 x 320 mm 850 x 570 x 320 mm

Poids net 75 kg 85 kg

Voltage 230 V 400 V

Porter une protection oculaire. 
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4. macHine eT accessoires 
Sortez la machine de son emballage et contrôlez les éléments suivants: 

Fig. A. Pièces principales 
1 Poupée fixe 1 

2 Colonne avec bride 1 

3 Support de table 1 

4 Table 1 

5 Socle 1 

Si vous constatez qu’il manque des pièces ou qu’elles sont abîmées, contactez alors votre concessionnaire pour les 
remplacer. 

5. monTage
• Placez la colonne sur le socle et assurez-vous que les trous dans le pied de la colonne coïncident avec ceux du 

socle (fig.1). 
• Fixez la colonne avec les trois boulons et boucles livrés avec. 
• Retirez la crémaillère et la bague (fig. 2). 
• Installez le support de table avec la crémaillère. 
• Montez et serrez bien la bague, mais pas trop fort sinon elle risque de casser (fig. 3). 
• Montez la manette du support de table et la vis de serrage (fig. 4 et 5) 
• Montez la table et fixez-la avec les deux boulons (fig. 6). 
• Faites glisser la poupée fixe sur la colonne en faisant bien attention. Faites tourner la poupée au-dessus du socle et 

de la table. Serrez les vis de réglage sur le côté droit de la poupée, puis serrez bien la poupée avec la clé à six pans. 
• Vissez les boutons sur toutes les manettes d’alimentation, vissez-les dans la broche latérale (fig. 7). 
• Montez la manette de serrage et le bouton 
• Montez d’abord l’embase conique sur la broche. Tournez les manettes d’alimentation pour y enfoncer l’embase 

conique. 
• Desserrez le mandrin pour l’ouvrir entièrement, en tournant vers la gauche avec la clé de perçage. Placez un 

morceau de bois de récupération sur la table pour protéger la prise. 
• Tournez les manettes d’alimentation et enfoncez solidement le mandrin sur la broche (fig. 9). 
• Fixez la vis et le bouton du capot de protection de la courroie trapézoïdale (A, fig. 10). 

Avant le montage, nettoyez l’embase conique et la prise du mandrin avec un chiffon propre. 

6. réglage

6.1 réglage de la Table
Réglage de la hauteur: 
Pour régler la table verticalement, desserrez la vis de serrage, mettez la table dans la bonne position en tournant la 
manette (A), puis resserrez la vis de serrage (fig. 11). 

Orientable à 360°: 
Desserrez la vis de serrage (C) et faites tourner la table dans la position souhaitée, puis resserrez la vis de serrage
(fig. 12).

6.2 réglage de la Profondeur 
Le réglage de la profondeur se trouve sur la broche latérale. Dévissez le boulon de réglage et allez sur la bonne 
position. Puis resserrez le boulon de réglage et faites revenir la broche (fig. 13). 

6.3 adaPTaTion de la viTesse 
Figures 14, 15, 15A, 15 B
• Retirez la fiche de la machine de la prise de courant. 
• Ouvrez le capot de protection de la courroie trapézoïdale et retirez la manette de tension de la courroie 

trapézoïdale. 
• Choisissez la vitesse de perçage voulue et mettez la courroie trapézoïdale en bonne position. 
• Repoussez le moteur en arrière jusqu’à ce qu’il y ait une tension raisonnable sur la courroie trapézoïdale. 
• Resserrez la manette. 
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Le tableau ci-dessous vous indique la vitesse correspondante à chaque dimension différente de foret:

Diamètre 
du foret

Acier coulé Acier à outils Fonte Acier doux Aluminium et 
cuivre

Vitesse de coupe
m/min pied/

min
m/min pied/min m/min pied/

min
m/min pied/

min
m/min pied/min

12 40 18 60 24 80 30 100 60 200
mm Inch Nombre de tours en fonction du diamètre du foret et de la vitesse de coupe
2 1/16 1910 2445 2865 3665 3820 4890 4775 6110 9550 12225
3 1/8 1275 1220 1910 1835 2545 2445 3185 3055 6365 6110
5 3/16 765 815 1145 1220 1530 1630 1910 2035 3820 4075
6 1/4 610 610 955 915 1275 1220 1590 1530 3180 3055
8 5/16 480 490 715 735 955 980 1195 1220 2390 2445
10 3/8 380 405 570 610 765 815 955 1020 1910 2035
11 7/16 350 350 520 525 700 700 870 870 1740 1745
13 1/2 300 305 440 460 590 610 735 765 1470 1530
16 5/8 240 245 360 365 480 490 600 610 1200 1220
19 3/4 190 205 285 305 380 405 480 510 955 1020

6.4 Tension de la courroie TraPézoïdale
Pour que la courroie soit correctement tendue: exercez une pression de la main sur la courroie trapézoïdale. 
La distance est de 13mm, ± 10%. 

6.5 réglage du ressorT de la brocHe 
Figure 16 
• Placez les écrous d’arrêt dans la position la plus basse et serrez-les avec la clé à écrou, afin d’éviter que la broche ne 

descende alors que l’on règle la tension du ressort. 
• Mettez un tournevis dans la rainure du dessous (A) sur le devant de la boîte à ressort (B), et tenez-le bien pendant 

que vous dévissez et retirez les écrous. 
• Tournez doucement le tournevis vers la gauche jusqu’au trou suivant. 
• Vissez l’écrou intérieur (C) avec la clé à écrou. Ne vissez pas trop fort, sinon la broche risque de ne pas tourner 

librement. 
• Serrez les écrous d’arrêt sur la position supérieure et contrôlez la tension pendant que vous tournez la manette 

d’alimentation. S’il n’y a pas assez de tension sur le ressort, répétez les étapes de 2 à 4. 
• Contrôlez si la broche tourne régulièrement et sans problème au démarrage. Si le mécanisme frotte de trop, 

dévissez alors les écrous jusqu’à ce que la broche tourne plus facilement. 

7. uTilisaTion

7.1 la Pose des foreTs 
Enfoncez le foret à 25,4 mm environ dans le mandrin. Si vous utilisez un petit foret, veillez à ce que les mâchoires de 
serrage ne prennent pas le plan tranchant. Avant de resserrer le mandrin avec la clé, vérifiez si le foret est bien mis au 
milieu du mandrin (fig. 17). 

7.2 la mise en Place de la Pièce à usiner 
Mettez toujours un morceau de bois (ou du multiplex) sur la table. Cela évite qu’il y ait du morfil sur le dessous de la 
pièce à usiner quand le foret la traverse. Le morceau de bois doit être placé contre le côté gauche de la colonne 
(fig. 18). 

7.3 l’uTilisaTion d’un éTau 
Pour les petites pièces à usiner qui ne peuvent pas être bloquées ou fixées sur la table, utilisez un étau (non fourni 
avec). Cet étau devra être fixé (vissé ou bloqué) sur la table. 
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8. soluTions en cas de Pannes ou de PerTurbaTions

Problème Cause éventuelle Mesures à prendre 

Trop de bruit 

Mauvaise tension de la courroie 
Broche non graissée 
Poulie desserrée 
Courroie trapézoïdale détendue 
Roulement usé 

Réglez la tension 
Retirez le manchon de la broche et la broche, 
graissez 
Resserrez la poulie 
Réglez la tension de la courroie 
Remplacez le roulement 

Trop de jeu dans le foret 
Mandrin mal fixé 
Axe de broche ou roulement usé 
Mandrin usé 

Fixez le mandrin en l’appuyant contre la table 
Remplacez l’axe de broche ou le roulement 
Remplacez le mandrin 

Le moteur ne veut pas 
démarrer 

Arrivée de courant 
Connexions du moteur 
Connexions de l’interrupteur 
Bobines du moteur grillées
Interrupteur défectueux 

Contrôlez le câble électrique 
Contrôlez les connexions du moteur 
Contrôlez les connexions de l’interrupteur 
Remplacez les bobines du moteur 
Remplacez l’interrupteur 

Le foret bloque dans la 
pièce à usiner 

Trop grande pression sur la manette 
d’alimentation 
Courroie trapézoïdale détendue 
Foret desserré 
Trop grande vitesse 

Mettez moins de pression 
Contrôlez la tension de la courroie 
Resserrez le foret avec la clé à foret 
Réglez bien la vitesse 

Le foret provoque des 
flammes ou de la fumée 

Mauvaise vitesse 
Les copeaux d’acier s’entassent 
Foret émoussé, ou ne convient au 
matériau 
Graissage nécessaire 
Mauvaise alimentation

Consultez le tableau des vitesses 
Nettoyez le foret 
Contrôlez le tranchant et le cône 
Graissez pendant le forage 
Exercez moins de pression 

La table se remonte avec 
quelque difficulté 

Graissage nécessaire 
Crémaillère courbée 
Vis de serrage bloquée 

Graissez avec un peu d’huile 
Redressez-la 
Desserrez la vis de serrage 

9. enTreTien 
• Soufflez régulièrement la poussière qui pourrait s’accumuler dans le moteur. 
• Passez une mince couche de cire pour voiture sur la table et la colonne, et la surface sera ainsi plus facile à 

entretenir. 
• Si le cordon d’alimentation est usé ou entaillé, ou s’il est abîmé d’une autre manière quelconque, faites-le alors 

immédiatement remplacer par un électricien agréé. 

9.1 graissage 
Tous les roulements sont déjà graissés à l’usine. Il n’est donc pas besoin de les graisser. Graissez régulièrement le 
mécanisme de réglage de la table, les rainures de glissement (encoches) dans la broche et la crémaillère (dents sur la 
broche). 

10.  mise à la Terre 
• En cas de perturbation ou de matériel défectueux, la mise à la terre permettra de minimiser au maximum le risque 

de décharge électrique. Votre machine est équipée d’un câble et d’une prise de terre. 
• La fiche devra être branchée dans une prise de contact installée conformément aux normes locales. 
• Ne modifiez pas la fiche si celle-ci ne rentre pas dans la prise de courant, mais faites installer une prise de terre par 

un professionnel qualifié. 
• Un mauvais branchement de la prise de terre sur la machine peut provoquer une décharge électrique. Le fil avec 

l’isolation vert/jaune rayé, c’est la terre. En cas de remplacement ou de réparation du cordon électrique ou de la 
fiche, la prise de terre ne doit pas entrer en contact avec un point où il y a du courant. 

• Consultez un électricien ou un mécanicien qualifié si les instructions pour la prise de terre ne sont pas très claires, 
ou si vous avez des doutes concernant la mise à la terre de la machine. 

• Utilisez uniquement une rallonge à la terre adéquate. 
• Réparez ou remplacez immédiatement un cordon usé. 
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11. illusTraTion des Pièces comPosanT la macHine

Fig. 21
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Nº. Déscription Nº. Déscription 
1 Base 57 Poulie moteur

2 Collet 58 Vis

3 Rondelle ressort 59 Écrou

4 Boulon 60 Poulie de broche

5 Crémaillère 61 Bouton

6 Support 62 Arbre de transmission

7 Vis sans fin 63 Goupille

8 Poignée à manchon 64 Vis

9 Vis 65 Circlip

10 Arbre de transmission 66 Roulement

11 Roue déngrenage 67 Ceinture

12 Collet crémaillère 68 Roulement d’espacement

13 Goupille 69 Roulement

14 Arbre pignon 70 Circlip

15 Boulon 71 Vis

16 Échelle 72 Interrupteur

17 Ressort 73 Ligne d'alimentation

18 Bouton 74 Vis

19 Bouton 75 Protection ressort

20 Manivelle 76 Circlip

21 Poignée de verrouillage 77 Ressort

22 Rondelle 78 Protection ressort

23 Pignon base de l'arbre 79 Protection contacteur

24 Poignée arbre de commande 80 Écrou

25 Vis 81 Vis

26 Support de console motor c 82 Roulement

27 Vis 83 Roulement

28 Circlip 84 Broche

29 Réglage tension de courroie 85 Manchon

30 Interrupteur 86 Arbre

31 Vis 87 Caoutchouc

32 Goupille 88 Embout d’alésage

33 Tête 89 Roulement

34 Plaque d'interrupteur 90 Table

35 Circlip 91 Goupille

36 Poignée de verrouillage 92 Poignée de verrouillage

37 Support de console de moteur 96 Colonne

38 Support de console de moteur 100 Boulon

39 Écrou 101 Protecteur 2

40 Plaque de moteur 101-1 Vis femelle

41 Goupille 101-3 Protecteur 1

42 Moteur 103 Armature microrupteur

43 Fil ventilateur moteur 104 Vis de serrage

44 Boulon 105 Microrupteur

45 Écrou 106 Support

46 Protection poulie 107 Vis

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



15

47 Goupille 108 Vis

48 Vis 109 Suporrt microrupteur

49 Base de poulie centrale 110 Vis

50 Boulon 111 Bille d'acier

51 Montage d'arbre 112 Vis de serrage

52 Roulement 113 Vis de serrage

53 Circlip 114 Boulon à serrage

54 Circlip 115 Vis

55 Poulie centrale 116 Rondelle

56 Courroie 117 Manchon
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