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Diamètre (en mm) de l’outil de coupe

Vitesse de rotation (/min)
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Un raccord d’aspiration des poussières et copeaux est prévu à cet effet, il s’utilise par le biais d’un aspirateur externe
(non fourni).
Emboîtez le suceur de l’aspiration sur le connecteur à l’arrière du guide de toupillage pour le raccord de votre machine
à un aspirateur. Pour les aspirateurs diamètre 100 mm nous avons ajouté un adaptateur conique dans l’emballage.
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add instructions about residual risk and how to minimize them



-      Avertissement: ne utiliser des outils de coupe non recommandées qui peuvent provoquer des blessures dues à
       une perte de contrôle. Il faut utiliser des outils de coupe désignés pour être seulement utilisé à la main et
       marqué avec MAN (Manual Operation, opération manuelle) conformément au standard EN 847-1.
-      Possibilité de kick back, une réaction soudaine du guidage incontrôlé des petites pièces de travail. Utiliser des
       dispositifs de pressions horizontales sur la pièce à travail assurer la sécurité.
-      Il peut avoir des situations à risques dus à un glissement incontrôlé de la pièce à travailler. Fixer les larges
       pièces à travailler adéquatement pour bien les tenir en place.
-      Lors de la performance d’un travail chantourné, il faut guider la pièce à travailler de manière correcte pour
       empêcher des blessures en coupant. 
-      Une utilisation incorrecte des outils de coupe, de la pièce de travail ou des dispositifs de guidage peut
       provoquer une situation dangereuse.
-      L’utilisateur devra avoir une formation avec un professionnel pour la manipulation de la pièce de travail,
       l’utilisation ou le réglage et l’utilisation de la pièce de travail et les dispositifs de guidage et la sélection de l’outil.
-      Des outils non maintenus peuvent provoquer des situations incontrôlées. Utiliser des outils de coupe
       tranchantes, maintenues ou réglées selon les instructions du fabricant du produit.   
-      Contact possible avec les pièces coupantes. Eteindre la machine et débrancher la prise lors d'un changement
       ou d'un réglage. 
-      Regler la barre d’appui selon le travail effectué. de la positon de l’outil. Installer l’outil de coupe à la machine
       correctement et installer la pièce à travailler au contraire de la rotation de la broche.
-      Il faut choisir une vitesse correcte. Sélectionner une vitesse correspondante à l’outil au matériel qui va être
       utilisé. 
-      Garder les mains éloignées pendant le travail. Utiliser la pression des patins en conjonction avec la barre d’appui. 
-      Un manque d’arrêt peut cause un kickback. Utiliser les arrêts avant et/ou arrière fixé à la barre d’appui lors
       de l’arrêt de travail.
-      La non-utilisation d’une table roulante en fermeture peut être source de blessures lors de la coupe due aux
       pertes de contrôles. 
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add:- Avertissement: ne utiliser des outils de coupe non recommandées qui peuvent provoquer des blessures dues à une perte de contrôle. Il faut utiliser des outils de coupe désignés pour être seulement utilisé à la main et marqué avec MAN (Manual Operation, opération manuelle) conformément au standard EN 847-1.- Possibilité de kick back, une réaction soudaine du guidage incontrôlé des petites pièces de travail. Utiliser des dispositifs de pressions horizontales sur la pièce à travail assurer la sécurité.- Il peut avoir des situations à risques dus à un glissement incontrôlé de la pièce à travailler. Fixer les larges pièces à travailler adéquatement pour bien les tenir en place.- Lors de la performance d’un travail chantourné, il faut guider la pièce à travailler de manière correcte pour empêcher des blessures en coupant. - Une utilisation incorrecte des outils de coupe, de la pièce de travail ou des dispositifs de guidage peut provoquer une situation dangereuse.  - L’utilisateur devra avoir une formation avec un professionnel pour la manipulation de la pièce de travail, l’utilisation ou le réglage et l’utilisation de la pièce de travail et les dispositifs de guidage et la sélection de l’outil.- Des outils non maintenus peuvent provoquer des situations incontrôlées.  Utiliser des outils de coupe  tranchantes, maintenues ou réglées selon les instructions du fabricant du produit.   - Contact possible avec les pièces coupantes. Eteindre la machine et débrancher la prise lors d'un changement ou d'un réglage. - Regler la barre d’appui selon le travail effectué. de la positon de l’outil. Installer l’outil de coupe à la machine correctement et installer la pièce à travailler au contraire de la rotation de la broche.- Il faut choisir une vitesse correcte. Sélectionner une vitesse correspondante à l’outil au matériel qui va être utilisé. - Garder les mains éloignées pendant le travail. Utiliser la pression des patins en conjonction avec la barre d’appui. - Un manque d’arrêt peut cause un kickback. Utiliser les arrêts avant et/ou arrière fixé à la barre d’appui lors de l’arrêt de travail.- La non-utilisation d’une table roulante en fermeture peut être source de blessures lors de la coupe due aux pertes de contrôles. 





















Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut
avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et
électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés
séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou
de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
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change toCollecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
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