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Portez toujours des lunettes
quand vous utilisez une machine
à bois.

Lisez toujours attentivement
les instructions fournies avant
d’utiliser des machines à bois.

Important
Pour votre sécurité lisez attentivement avant de monter
ou d’utiliser ce produit.
Gardez ce manuel pour plus d’informations.
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1. Explication des symboles
LES SYMBOLES ET LEUR SIGNIFICATION SONT UTILISÉS TOUT AU LONG DU MANUEL.
SOYEZ SÛR DE PRENDRE L’ACTION APPROPRIÉE QUAND CES AVERTISSEMENTS SONT UTILISÉS.
Instructions
imposées
lisez et comprenez l’instruction avant
d’essayer la machine

i

Indique qu’une instruction demande de l’attention particulière
Portez des lunettes de protection

iii Utilisez un masque
ii

Utilisez un casque
Utilisez des chaussures de protection
Utilisez des gants

Avertissements
Indique un risque de blessures graves ou
endommagement à la machine
Indique un risque de blessures graves d’un
choc électrique

Kg

i
Kg

Kg

Risque de blessures personnelles en levant
des objets lourds

Kg

i
i
Indique unirisque de blessures graves
causées par des objets aéroportés
Risque d’incendie
Kg

i
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2. Guide general de sécurité et de santé
Assurez vous d’avoir lu et compris ces instructions avant
d’utiliser ou de monter ce produit.
Gardez ce manuel pour plus d’informations.
Avertissement: Pour votre propre sécurité ne veuillez pas utiliser cette
machine avant qu’elle ne soit complètement assemblée et installée
conformément à ces instructions.
Avertissement: Ne pas suivre les avertissements ou les instructions peut
entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les
personnes.
Utilisation en toute sécurité
1. Utilisez un équipement de protection personnel
•	L’utilisation de toute machine peut provoquer la projection d’objets
étrangers dans les yeux ce qui peut provoquer des blessures oculaires.
Des protections oculaires ou un masque doivent être utilisés à tout
moment. Les lunettes de vue ne sont pas considérées comme des
protections oculaires et ne protègent pas de projections latérales.
•	Utilisez un équipement de protection respiratoire ( masque à poussière)
si l’utilisation de la machine produit de la poussière. Exposé à des hauts
niveaux de poussière de bois dur ou tendre ou des composites peuvent
provoquer des sérieux problèmes de santé. Quelques bois durs peuvent
produire des poussières hautement irritantes qui causent une sensation
de brûlures. L’utilisation d’un équipement d’une protection respiratoire ne
doit pas remplacer un équipement d’extraction de poussière adapté.
•	L’utilisation de protection auditive est recommandée quand la machine
est en marche particulièrement quand le niveau de bruit dépasse 85 dB.
•	Des gants de protection doivent être utilisés quand vous manipulez
des outils tranchant ou des lames. Les gants ne doivent pas être portés
lors de l’utilisation de la machine car ils peuvent être happés par des
pièces en mouvement.
•	Des chaussures de protection antidérapantes sont recommandées lors de
l’usage de la machine et pour les manipulations de lourdes pièces.
2. Vêtement appropriés
•	Ne portez pas des vêtements amples, des colliers ou des bijoux,
ils peuvent être happés par des pièces en mouvement.
• Remontez des manches longues au dessus du coude.
• Attachez les longs cheveux.
3. Avertissements de sécurité
• Trouvez et lisez toutes les étiquettes de sécurité sur la machine.
•	Il est important que toutes les étiquettes concernant les avertissements de
santé ou de sécurité ne doivent pas être ôtées, effacées ou recouvertes.
Le remplacement de ces étiquettes peut être obtenu en contactant notre
service après vente.
4. Habituez vous à la machine
•	Si vous n’avez pas une connaissance approfondie de l’utilisation
de cette machine, demandez des conseilles à votre supérieur, instructeur
ou une autre personne qualifiée ou contactez votre distributeur pour des
stages d’information. N’utilisez pas cette machine avant d’avoir effectué
ces stages.
5. Faites attention lors du déplacement ou l’installation
de la machine
•	Les machines peuvent être très lourdes. Assurez vous que le sol peut
supporter le poids de la machine.
•	La machine et ses composants peuvent être lourds, adoptez toujours
des postures adaptées ou demandez de l’aide quand vous déplacez des
lourdes charges. Quelques fois il est nécessaire d’utiliser un équipement
de levage pour positionner la machine à son espace de travail.
•	Certaines machines ont des roulettes en option pour permettre de les
manœuvrer dans l’atelier. Assurez vous que l’installation des roulettes est
conforme aux instructions fournies.
•	La conception de certaines machines fait que le centre de gravité peut être
situé assez haut rendant la machine instable lors des déplacements. Une
grande prudence doit être prise lors du déplacement de ces machines.
•	Si le déplacement de la machine est nécessaire alors toutes les
précautions relatives à l’installation et à la manipulation de la machine
sont requises.
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6. La machine doit être de niveau et stable à tout moment
•	Quand vous utilisez une patte de maintien ou une base de soutien qui
sont conçues pour être installées sur la machine, assurez vous toujours
qu’elles soient attachées correctement sur la machine en utilisant les
fixations fournies.
•	Si la machine est appropriée pour être utilisée sur un support, assurez
vous que ce support est bien construit et capable de supporter le poids
de la machine. La machine doit toujours être attachée correctement sur le
support avec les fixations appropriées.
•	Les machines posées directement sur le sol doivent être installées en
sécurité sur le sol avec des fixations appropriées à la structure de celui ci.
•	La surface du sol doit être solide et de niveau. Toutes les pattes de la
machines doivent être en contact avec le sol. Si ce n’est pas le cas,
repositionnez la machine à un endroit convenable ou utilisez des cales
entre la patte et le sol pour que la machine soit stable.
7. Enlevez tout outil de réglage
•	Assurez vous que tout outil de réglage et toute clé sont enlevés avant de
mettre la machine en fonctionnement. Il y a un sérieux risque de blessures
aux personnes ou des dommages à la machine par la projection d’objets.
8. Avant le démarrage de la machine
•	Débarrassez le chariot de la machine de tout objet. (outils, les copeaux,...)
•	Soyez sûr qu’il n’y ait pas de débris entre la pièce à travailler et le porte
outil.
•	Assurez vous que la pièce n’est pas appuyée, ou ne touche pas la lame de
scie ou le tranchant de l’outil.
•	Assurez vous que rien en peut bouger pendant l’utilisation de la machine.
•	Planifiez comment vous allez travailler et effectuer les manipulations.
9. Pendant l’utilisation de la machine
•	Avant de commencer le travail, regardez la machine tourner. Si la
machine fait un bruit inconnu ou des vibrations excessifs apparaissent,
éteignez la machine immédiatement et débranchez la. Ne la rallumez pas
avant de trouver la source du problème.
10. Gardez l’atelier propre
•	Gardez l’atelier propre et laissez de la distance entre les machines, cela
permette un travail en toute sécurité. Considérez que selon les dimensions et le matériel à travailler par chaque machine et chaque poste de
travail il faudra des servantes et/ou autres tables de travail. Réfléchissez
alors à emplacement des machines pour une transformation efficiente de
chaque pièce.
•	Assurez vous que vous avez assez de place pour effectuer les manipulations pour permettre un travail en toute sécurité.
•	Des ateliers ou des établis mal rangés créent le risque d’accidents. Gardez
les établis propre et rangez les outils non utilisés.
•	Assurez-vous vous que le sol est propre et dégagé de toute poussière et
de débris qui peuvent entraîner des glisses.
11. L’environnement de l’atelier
• Ne pas exposer la machine à la pluie ou à des vapeurs.
•	Assurez vous que l’atelier soit bien illuminé si il n’y a pas assez de lumière
naturelle disponible. La lumière artificielle permet d’éclairer les ombres de
l’atelier. La lumière évite les problèmes oculaires.
•	N’utilisez pas la machine dans des environnements explosifs p.ex en
présence des liquides inflammables, gaz ou des poussières.
•	La présence d’une quantité importante de poussières peuvent engrainer
le risque d’incendie ou d’explosions. Utilisez toujours une extraction de
poussière pour réduire ce risque.
12. Gardez les personnes et les animaux domestiques
à l’écart de la machine
• La machine est conçue pour une seule personne.
•	Ne laissez pas d’autres personnes, en particulier des enfants, toucher la
machine ou les câbles et gardez les visiteurs à l’écart de l’atelier.
•	Ne laissez jamais la machine allumée si vous ne l’utilisez pas. Ne quittez
pas la machine avant qu’elle s’est arrêtée complètement.
•	Si vous quittez l’atelier, toute machine doit être éteinte et déconnectée du
réseau électrique.

2. Guide general de sécurité et de santé
13. Rangez les machines en toute sécurité quand elles
ne pas utilisées
•	Quand les machines ne sont pas utilisées, rangez les dans un endroit sec,
hors portée des enfants. Ne laissez pas d’autres personnes incompétentes
avec ces instructions ou manipuler la machine.
14. Adaptez le travail à votre capacité, ne visez pas
trop haut
•	Choisissez une position de travail qui permet à votre corps de garder
l’équilibre à tout moment quand vous travaillez une pièce.
• Gardez un bon appuie et équilibre à tout moment.
15. Courant électrique
•	Des circuits électriques de chaque machine sont adaptés pour supporter la
capacité de tout moteur. Les prises doivent être située à coté de chaque
machine pour éviter que les câbles gênent le travail. Observez les réseaux
électrique attentivement quand vous installez des nouvelles prises ou des
circuits électriques.
• La machine doit être reliée à la terre.
• 	L’alimentation électrique doit toujours être équipée d’un interrupteur et
d’une fuite de protection reliée à la terre.
• Le voltage de la machine doit toujours correspondre à l’alimentation
électrique utilisée.
•	Les prises installées sur la machine doivent toujours correspondre avec
la sortie d’alimentation. Ne modifiez pas la prise dans aucun sens. Si
vous remplacez la prise, il est demandé qu’elles soient effectuées par une
personne compétente et d’un modèle correct et adapté pour la machine.
•	Si vous avez des doutes, demandez conseils à un électricien qualifié.
16. Évitez le démarrage involontaire de la machine
•	La plupart des machines sont équipées d’un disjoncteur qui prévient tout
démarrage involontaire. En cas de doute, assurez vous que l’interrupteur
est sur OFF avant de brancher le secteur cela signifie que la machine ne
repartira pas après une panne d’alimentation ou à la mise en route du
secteur à moins que vous n’appuyez sur le bouton de démarrage.
17. Utilisation de la machine à l’extérieur
• Votre machine ne s’utilise pas à l’extérieur.
18. Rallonges
•	L’utilisation des rallonges n’est pas recommandée. Si l’utilisation des
rallonges est nécessaire, elle doit avoir un diamètre minimum de 2,5mm
et une longueur maximale de 3 mètres.
•	Les rallonges doivent être dégagées du trajet pour éviter des risques
de chutes.
19. Protège main contre choc électrique
•	Évitez le contact corporel avec des surfaces conductrices comme les
tuyaux et les radiateurs. Il y a un risque de choc électrique quand vous
êtes en contact avec le sol.
20. Travaillez toujours dans les capacités de la machine
•	La sécurité de l’opérateur et les performances de la machine sont affectés
si vous dépassez les capacités de la machine.
21. N’abusez pas le câble électrique
•	Ne tirez jamais le câble pour déconnecter la machine de son alimentation
électrique. Utilisez toujours l’interrupteur
• Gardez le câble à distance de chaleur, huile et des objets pointus.
• N’utilisez pas le câble pour porter ou déplacer la machine.
22. Fixez la pièce à travailler sur la machine
•	Assurez vous que la pièce soit bien fixée sur la machine avant de
d’allumer la machine et avant de effectuer les manipulations.
•	Quand vous travaillez des pièces de moins de 300mm utilisez toujours
un poussoir pour rapprocher la pièce de la lame ou de l’outil coupant. Le
poussoir doit avoir une longueur d’au moins 400mm. Si le poussoir est
endommagé veuillez le remplacer.
•	Utilisez des rallonges de support (ex. servante à rouleau) pour toute pièce
de grande dimension qui peuvent s’incliner si elle dépasse la table de
travail.
•	N’employez une autre personne à la place d’une extension ou d’une
rallonge pour une pièce plus longue ou plus large que la table de base,
pour soutenir ou pousser la pièce de bois.

• N’essayez pas d’usiner plus d’une pièce à la fois.
•	Quand vous approchez la pièce de la lame ou de l’outil coupant, ne
jamais positionner votre mais dans la ligne de coupe. Évitez les opérations
maladroites ou une position des mains qui peuvent faire entrer doigts ou
mains dans la zone de travail lors de brutaux glissements.
23. Restez attentif
•	La sécurité est la combinaison de la raison et promptitude de l’opérateur
à tout moment lors d’utilisation de la machine.
•	Utilisez les machines en toute prudence et ne les utilisez pas quand vous
ête fatigué ou sous influence de drogue, alcool ou de médicaments.
24. utilisez le bon outil
•	N’utilisez pas la machine pour un but pour lequel la machine n’a pas été
conçue.
•	Quand vous remplacez des outils tranchants ou des lames, assurez vous
qu’ils sont conçus pour couper des matériaux en bois. Si vous avez des
doutes demandez conseils à votre revendeur.
25. Branchez un équipement d’extraction de poussière
•	Utilisez toujours un équipement d’extraction de poussière. L’extraction de
poussière doit être d’une capacité appropriée pour la machine à laquelle
elle est connectée et un niveau de filtration adapté pour le type de débris
qui sont produits. Reportez vous au paragraphe pour plus d’informations
sur l’extraction de poussière.
•	L’extraction de poussière doit être branchée et allumée avant d’allumer
la machine. Laissez tourner l’extraction de poussière encore 30 secondes
après la dernière manipulation pour enlevez les débris de la pièce
travaillée.
26. Assurez vous que la machine soit bien protégée
• N’utilisez jamais la machine si les interrupteurs de sécurité sont
endommagés ou enlevés.
•	Des machines sont équipées de contact de sécurité qui empêchent
l’utilisation si les protections ne sont pas en place. N’essayez pas de
contourner ou de modifier ces contacts pour permettre à la machine de
fonctionner sans protection.
27. Entretenez votre machine avec soin
•	Ce manuel vous donne des instructions précises pour l’installation,
configuration et l’utilisation de la machine ainsi que les détails pour
l’entretien courant et préventif qui doit être effectué par l’utilisateur.
•	Souvenez vous de toujours arrêter et de débrancher la machine du secteur
avant de procéder à la configuration ou à l’entretien.
•	Suivez ces instructions pour l’entretien des accessoires et des
consommables.
•	N’utilisez pas d’air comprimée pour nettoyer la machine. Utilisez une
brosse pour enlever la poussière qui est difficile à atteindre et un
aspirateur pour collecter les déchets.
•	Inspectez régulièrement les câbles électriques et s’ils sont endommagés,
faites les remplacer par une entreprise ou un électricien qualifié.
•	Inspectez régulièrement les rallonges (si vous en utilisez) et remplacez les
si elles sont endommagées.
28. Gardez le tranchant des outils affûtés et propres
•	Un entretien correct des outils est facilité s’ils sont parfaitement rangés.
•	Les tranchants et les lames chauffent pendant l’utilisation. Faites
attention lors de leurs manipulations et laissez les refroidir avant de les
changer, régler ou affûter.
29. Débranchez la machine
•	Quand elle n’est pas utilisée, avant l’entretien ou un changement,
débranchez la machine secteur.
30. Inspection des pièces endommagées
•	Avant chaque utilisation de la machine, il est prudent d’inspecter la
machine pour déterminer ce qui permettra un fonctionnement correct et
un usage comme prévu.
•	Inspectez l’alignement et le fonctionnement des pièces en mouvement.
La rupture des pièces ou tout autre inconvénient qui nuirait au bon
fonctionnement de la machine.
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2. Guide general de sécurité et de santé
•	Une protection ou toute pièce endommagée doit être orrectement réparée
ou changée par une personne qualifiée en respectant cemanuel.
•	N’utilisez pas la machine si dont l’interrupteur ne se positionne pas sur
ON ou OFF.
•	faites remplacer les interrupteurs défectueux par une personne qualifiée.
31. Attention
•	l’utilisation de tous accessoires, autres que mentionnés dans ce manuel
ou recommandés par notre société peuvent provoquer des blessures à
l’utilisateur ou des dommages à la machine annulant la garantie de la
machine.

32. Faites réparer votre machine par une personne qualifiée
•	Cette machine respecte les règles de sécurité de référence en accord avec
ces instructions et quand toutes les protections et équipements sont mis
en place seules des personnes qualifiées utilisant des pièces détachées
d’origine sont habilitées à procéder aux réparations.
33. Attention! Le moteur peut devenir chaud pendant
l’utilisation.
• 	Il est normal pour les moteurs de ces machines de devenir chaud
au toucher pendant l’utilisation. Évitez de toucher le moteur lors de
l’utilisation.

3. Guide de sécurité et de santé pour des tours à bois
Opérer en sécurité
Familiarisez vous avec le tour.
• Les opérations avec un tour à bois sont la cause de sérieux accidents.
La plupart sont provoqués par l’éjection de la pièce de bois du tour
pendant le tournage. D’autres résultent par des vêtements amples
entraînés par la rotation de la pièce de bois ou des mains coincées entre
la pièce et les parties fixes des la machine.
2. Avant de démarrer la machine
• Avant de fixer la pièce à travailler sur le plateau, arrondissez là autant
que possible. Cela réduit les vibrations pendant le tournage. Pour
des instructions supplémentaires reportez vous au paragraphe intitulé
l’utilisation du tour à bois.
• Réglez le porte outil à une hauteur et une distance appropriées de la
pièce de bois et assurez vous que toutes les fixations sont bien serrées.
• Vérifiez que la taille de la pièce de bois entre dans les capacités de
travail en sécurité du tour comme détaillé dans le manuel.
• Choisissez la vitesse correcte selon la taille et le type de pièce de bois.
La vitesse la plus lente est la vitesse la plus sûre pour commencer tout
nouveau travail sur une pièce.
• Tournez toujours la pièce à la main pour vous assurez qu’elle n’entre pas
en contact avec le porte outil. Si la pièce heurte le porte outil elle peut se
briser ou être éjectée du tour.
• Quand vous utilisez le plateau, assurez vous que la pièce est bien fixée
avec des vis de diamètre et de longueur suffisantes.
• Enlevez tous les nœuds morts et les écorces de la pièce de bois avant de
l’installer sur le tour.
• Si vous montez la pièce entre les broches, assurez vous que la poupée
mobile est correctement réglée et en sécurité. Contrôlez que la poignée
de blocage de la poupée fixe est correctement serrée.
3. Pendant l’utilisation du tour.
• Ne laissez pas le ciseau creuser le bois ce qui peut entraîner la rupture
ou l’éjection de la pièce du tour du bois. Positionnez toujours le porte
outil à une hauteur correcte. Pour des instruction supplémentaire
reportez vous au paragraphe intitulé l’utilisation du tour à bois.
• Avant de commencer le travail d’une pièce à bois excentrée ou pas
parfaitement ronde, mettez toujours la machine sur la plus petite vitesse
et augmentez la vitesse en mesure que la pièce s’équilibre quand la
matière s’est enlevée. Faire tourner la machine trop vite peut provoquer
l’éjection de la pièce du tour ou vous arrachez les ciseaux des mains.
• Rangez toujours les ciseaux à un endroit éloigné de la zone de travail du
tour. Ne vous vous tendez jamais au-dessus de la pièce en rotation pour
attraper un outils ou autre.
• N’essayez jamais de régler le porte outil pendant que la machine tourne.
Mettez la toujours sur OFF et attendez que la pièce cesse de tourner
avant de procéder aux réglages.
• Ne montez pas une pièce de bois qui porte des éclats, des nœuds morts
ou de l’écorce.
• Tenez toujours fermement le ciseau et contrôlez le. Soyez très prudent
dès que des nœuds et des creux apparaissent dans le bois.
• Finissez toutes les opérations de séparation avant d’enlever la pièce du
tour. Pour la séparation n’utilisez pas une vitesse trop élevée.
Pour plus d’informations voir paragraphe l’utilisation du tour à bois.
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• N’essayez pas de remonter une pièce tournée avec un plateau à moins
que vous ne vouliez tourner une pièce excentrée. Vous ne pouvez pas
remonter une pièce sur le plateau de tournage et exécuter un bon
tournage car le bois a des variations de dimensions.
• Ne remontez pas pas une pièce qui a été tournée entre les broches si les
centres originaux ont été modifiés ou ôtés à moins que vous ne
souhaitez faire un tournage décentré.
• Si vous remontez une pièce, mettez toujours la machine sur la plus basse
vitesse et augmentez la progressivement à mesure que la pièce
s’équilibre et que la matière s’enlève.
• Travaillez avec la plus grande prudence quand vous montez entre les
pointes une pièce tournée avec le plateau ou sur le plateau une pièce
tournée entre les pointes pour des opérations ultérieures. Assurez-vous
que la machine est sur la plus basse vitesse avant de la démarrer.
• N’essayez pas de travailler une pièce lorsque vous la tenez à la main.
• Ne montez pas une fraise, une brosse circulaire, une meule à polir, une
mèche ou aucun autre outil sur la poupée fixe.
• Assurez-vous que le ciseau est sur le porte outil et bien soutenu avant
son application sur la pièce.
• Quand la base de porte outil n’est pas utilisée (par exemple lors du
sablage) il peut être éloigné de la poupée fixe.
4. Entretien
• Avant d’essayer un entretien et particulièrement lors du nettoyage
éloignez tous les accessoires et les outils de la machine.
• Assurez vous toujours que tous les outils utilisées sur le tour sont propres
et débarrassés de la poussière ou des dépôts résine.
• tenez tous les tranchants de ciseaux en bon état. Contrôlez que les
manches sont sûrs et non fendus ou endommagés.
5. Cette machine est conforme à la loi de 1974 sur la santé et de sécurité
au travail et à la réglementation pour la disposition et l’utilisation des
machines au travail (1998) En plus l’élimination et le contrôle des
risques rélatifs à la poussière de bois est inclus dans ces réglementations
et la « réglementation du contôle des matières dangereuses pour la
santé » (COSHH2002) nous vous recommandons d’étudier et de
suivre ces réglementations. En plus un guide est disponible auprès de la
commission sur la santé et la sécurité et sur le site web www.hse.gov.uk
et auprès de l’importateur de votre pays (détails fin manuel).

4. Garantie Record Power
“Produits” signifie les produits vendus par Record Power, ils sont sujets aux
conditions suivantes.
“Record Power” signifie Record Power Limited, dont son numéro
registraire est 4804158 et l’address est Centenary House, 11 Midland Way,
Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA et vend par un réseau
de distributeurs autorisés.
“Distributeur autorisé” est l’importer sélectionne de votre région et
qui peut vendre les produits parmi des revendeurs autorisés. Les détails des
revendeurs peuvent être trouvés dans le manuel de produits ou sur www.
recordpower.info;
“Revendeur autorisé” est celui autorisé de vendre les produits Record
Power aux utilisateurs finals.
1
Garantie
1.1	La garantie Record Power compte pour une période de 5 ans dès
l’achat de la machine et ses pièces et prend en compte toute les
défauts causés par la construction ou fabrication.
1.2	Pendant cette période Record Power, le distributeur ou revendeur
autorisé réparera ou remplacera la pièce défectueuse en en accord
avec les paragraphes 1,1 ce dessus.
1.2.1	Vous suivez les la procédure de réclamation exposée dans la clause 2
ci dessus.
1.2.2	Record Power, ou son revendeur donne une raison valable après la
réception de la demande de réclamation pour examiner le produit.
1.2.3	il est demandé de faire ainsi par Record Power, ses importateurs ou
ses revendeurs vous retourner le produit à votre charge, dans les
locaux Record Power ou en autres locaux désignés par importateur ou
le revendeur.
1.2.4	Le défaut constaté ne doit pas résulter d’un usage industriel, d’un
dommage accidentel, d’usure ou de déchirement, d’un dommage
intentionnel, dé négligence d’un branchement électrique incorrect
des conditions de travail inadaptées, non respect de nos instructions,
mauvaise utilisation ou modifications ou des réparations sans notre
accord.
1.2.5	Le produit a été utilisé pour un usage domestique.
1.2.6 L e défaut ne doit pas porter sur des consommables comme des lames,
roulements, courroie ou autres pièces d’usure que l’on peut raisonnable s’attendre à ce qu’ils usent à des moments différents selon
l’usage. (pour plus d’informations contactez Record Power ou votre
revendeur.)

2
Procédure de réclamation
2.1	Veuillez contacter en premier le revendeur qui vous a fourni la
machine. Selon notre expérience, de nombreux problèmes avec la
machine ne proviennent pas de pièces défectueuses mais ils peuvent
se régler par un montage et réglage correct de la machine. Un bon
revendeur est capable de régler la majorité de ces problèmes plus vite
qu’en engageant une procédure de garantie.
2.2	Tout dommage du produit entraînant une réclamation sous garantie
doit être effectuée auprès du revendeur agrée dans un délai de 48
heures.
2.3	Si le revendeur agrée qui a fourni le produit n’est pas capable
de satisfaire votre requête, une réclamation sous garantie peut
être adressée à Record Power ou de son importateur. (pour plus
d’informations sur l’importateur de votre pays reportez vous à la fin
de ce manuel ou sur le site www.recordpower.uk. La réclamation doit
mentionner la date et le lieu d’achat et une explication du problème
. La lettre peut être envoyée à Record Power ou à son importateur
avec une preuve d’achat. ( de préférence une facture.) Si vous joignez
un numéro de téléphone ou une adresse mail cela peut accélérer la
procédure.
2.4	Notez bien qu’il est indispensable que la lettre parvienne à Record
Power ou à son importateur avant le dernier jour de la garantie. Les
réclamations tardives ne seront pas prises en compte.
3.
Limité de responsabilité.
3.1	Nous fournissons des produits pour un usage privé et domestique.
Vous acceptez de ne pas utiliser ce produit pour une activité commerciale ou industrielle ou de revente et nous ne sommes pas responsables d’une perte de profit, de perte d’une affaire, d’une interruption
d’activité ou de la perte d’une opportunité d’affaire.
3.2	La garantie ne vous donne pas d’autres droits que ceux mentionnés ci
dessus et ne couvre pas les réglementations de perte ou de dommage.
La garantie est offerte comme un avantage en plus et n’affecte en
rien vos droits de consommateur.
4.
Remarque
	La garantie s’applique sur tous les produits vendus par un revendeur
de Record Power au sein du Royaume-Uni de Grande Brétagne et
l’Irlande du Nord. Les termes de cette garantie peuvent être modifiées
dans votre pays. Veuillez contacter votre importateur (détails dans ce
manuel ou sur www.recordpower.info).

1.2.7	Le produit n’a pas été loué par vous ou par un précédent propriétaire.
1.2.8 	le produit a été acheté par vous car la garantie n’est pas transférable
lors d’une vente privée.
1.2.9	Si le produit a été vendu par un revendeur les 5 ans de garantie sont
transférable et commencent à la date du premier achat du produit et
en cas de réclamation sous garantie, la date de l’achat originale sera
exigée pour valider la période de garantie.

7

5. Caractéristiques
Voltage: 230V

Cône: cône morse 2

Fréquence: 50 Hz

Contre-broche: 63 mm

Entrée moteur P1: 0.75 kW

Dimensions: 1035 x 305 x 449 mm

Sortie moteur P2: 0.55 kW

Poids: 52 Kg

Vitesse motrice: 2900 rpm

Filetage: M33 x 3.5

Courant nominal du moteur: 3 A

Emission pression sonore: sans charge <80dB(A), chargé <90dB(A)

Diamètre maximal du bol: 320 mm (12”)

Emission puissance sonore: sans charge <90dB(A), chargé <90dB(A)

Distance maximale entre les centres: 510 mm (20”)
Déplacement max. au-dessus du berceau: 320 mm (12”)
Vitesses de broche: 250 – 3850 rpm

6. Contenu du colis
1

7

6

8

5
2

4
9
3
12
10

Pièce Description
1
2
3
4
5
6
7

Tour avec plateau, support et contre-pointe installés
Support
Clé de la broche
Clé du plateau
M6 x 12 mm vis à tête et rondelles
Barre de blocage de l’entraineur
Contre-pointe

Quantité
1
1
1
1
2
1
1

Pièce Description
8
9
10
11
12
13

13
Quantité

Entraineur à 4 griffes
Porte-outils
Clé hexagonale 3mm
Clé hexagonale 4mm
clé hexagonale 5mm
barre de blocage 

Déballage et nettoyage
1. Enlevez soyeusement le tour de son carton et vérifiez si tous les éléments sont présents.
Mettez les pieces sur une surface douce.
2.	Nettoyez toutes les surfaces inoxydables avec du white-spirit. N’utilisez pas d’essence, de diluant
pour peinture, etc. car cela peut endommager les surfaces peintes. Assurez vous que l’endroit est
bien ventilé et qu’il n’y a pas de flammes nues ou des sources de feu.

8

11

3. Mettez l’emballage de coté. Ne le jetez pas jusqu’à ce que la machine soit complètement
montée et qu’elle tourne.

Outils nécessaires pour le montage
(pas fournis)

Tournevis

1
1
1
1
1
1

7. Apprendre à connaitre votre tour
8

9 10

11

12 13 14

15

16

7

17

6
5
18

1

4
3

23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

19

1
2

Moteur
Levier de sécurité du moteur
Levier de positionnement du moteur
Trappe d’accès de la poulie motrice
Poupée mobile
Verrouillage de l’index
Manivelle
Couvercle poupée mobile
Mandrin
Entraineur à 4 griffes
Support
Support porte-outils
Levier de blocage du support porte-outils

24

22

25

21

20

26

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Levier de blocage du porte-outil
Contre-pointe
Poupée fixe
Lecture numérique de la vitesse de mandrin
Bouton de contrôle de vitesse de mandrin
Bouton On/Off
Interrupteur avec inverseur
Plateau
Berceau
Manivelle poupée fixe
Levier de blocage poupée fixe
Levier de blocage de l’axe de poupée fixe
Porte-outils et outil
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8. Montage
Fig 8.1
La machine doit être débranchée et l’interrupteur sur OFF
jusqu’à ce que la machine est montée.
Kg

Kg

Monter le porte-outils et le support porte-outil
i
i
Desserrez le levier de blocage er insérez le porte-outil dans le support,
Fig.8.1, ajustez la hauteur désirez et resserrez le levier de blocage, Fig.8.2.
Monter le support porte-outil sur le berceau du tour
Sur le derrière du berceau du tour, en dessous de la poupée mobile se
trouvent 2 trous taraudés pour monter le porte-outil, Fig.8.3. Montez le
porte-outil sur le berceau du tour sur le derrière de la poupée mobile avec
les deux vise et rondelles fournies, Fig.8.4. Les rondelles doivent être mis à
l’intérieur de la surface du porte-outil comme montré dans la Fig.8.5.

Fig 8.2

Fig 8.3

Fig 8.4

Fig 8.5
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Levier de
blocage
du support
porte-outil

8. Montage
Fixez le tour sur une surface solide ou un support recommandé.
Le tour doit être fixé sur une surface d’une épaisseur minimale de 25mm, ou
sur un support recommandé. Dans la base du tour se trouvent 4 trous, 2 à
gauche de la poupée mobile, Fig.8.6, et 2 à droite de la poupée fixe, Fig.8.7,
pour fixer le tour. Si vous montez le tour à un établi, percez des trous dans
l’établi en utilisant un trépan de 9 mm en suivant les mesures dans la Fig 8.8.

Fig 8.6

Attention : L’utilisation du support DML305/A est recommandée.

Fig 8.7

Fig 8.8

130 mm

905 mm
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9. Montage du support optionnel DML305A
Contenu du colis
4
1
2

6

3

8

7

Pièce Description
1
Socle droit

Quantité
2

2

Bras transversal male

1

3

Bras transversal femelle

1

4

Vis M10 x 25 mm

2

5

Boulons, écrous et rondelles M8 x 35 mm 

2

6

Boulons, écrous et rondelles M10 x 80 mm

12

7

Colonne verticale 

2

8

Base

2

12

5

9. Montage du support optionnel DML305A
Utilisez une clé 18 mm (pas fournie) pour attacher la colonne verticale à la
base en utilisant 2 boulons M10 x 80 mm, assurez vous qu’il y a une rondelle
M10 entre le boulon et la base, Fig.9.1. Répétez ce procédé pour monter la
deuxième colonne à la base.

Fig 9.1

Utilisez une clé 16mm (pas fournie) pour attacher le socle droit à la colonne
vertical, à la hauteur désirée, en utilisant 2 boulons M10 x 80 mm, rassurez
vous que le plateau surplombe le dessus du socle et qu’il est tourné vers
l’intérieur du support. Assurez vous aussi qu’il y a au moins un trou entre les
2 boulons et que les 2 boulons passent dans la colonne verticale. Fig.9.2.
Répétez ce procédé pour compléter le montage du deuxième pied.

Attention: le support est réglable pour permettre une utilisation
confortable du tour. En générale, la hauteur du centre du tour
doit se trouver à la hauteur de vos coudes.

Fig 9.2

Socle droit

Utilisez une cléi16 mm (pas fournie) pour attacher le bras transversal femelle
à une des colonnes verticales en utilisant 2 boulons M10 x 80 mm. Attachez
le bras transversal male à la colonne vertical restante de la même façon,
Fig.9.3.
Pour completer le montage du support, insérez le bras transversal male dans
le bras transversal femelle, assurez vous que la distance des bords extérieurs
est d’environ 945 mm. Utilisez une clé 16 mm (pas fournie) et tenez en place
avec 2 vis M10 x 25 mm, Fig.9.4.

Colonne verticale

Les boulons, écrous et rondelles sont utilises pour fixer le tour sur le support.
Fig 9.3

Socle
droit

Bras
transversal
femelle

Colonne
verticale
Base

Fig 9.4
945 mm

Vis M10 x 25 mm

Fig 9.4
945 mm

Vis M10 x 25 mm
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10. Utilisation
Utilisation du plateau
Le tour DML320 est fourni avec un plateau de 81 mm qui est déjà monté
sur la machine comme montré dans la Fig.10.1. Le plateau est conçu pour
tourner des bols d’une taille petite ou moyenne.
Trouvez le centre du bol et utilisez des diviseurs comme montrés dans la
Fig. 10.2, marquez un cercle d’un diameter de 81mm en utilisant le centre
comme repère.

Fig 10.1

Plateau

Mettez le plateau par dessus le cercle et attachez-le au centre en utilisant
4 vis à bois comme montré dans la Fig.10.3. La longueur des vis à bois
utilisées dépendra du bol et l’épaisseur désirée de la base. Mais utilisez les
vis à bois les plus larges possibles pour que le bol tienne en place.
Vissez le plateau sur l’axe du tour comme montrée dans la Fig.10.4.
Quand vous commencez à tourner le bol, faites attention que le centre du
bol est tenu en place sur le plateau.

Fig 10.2

Fig 10.3

Fig 10.4
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10. Utilisation
Monter l’entraineur à 4 griffes sur la poupée mobile
Quand vous tournez entre les 2 centres, l’entraineur à 4 griffes doit être
utilisé en conjunction avec la contre-pointe. Pour plus de details référez vous
au chapitre utilisation du tour et instructions de base de ce manuel.
Avant de monter l’entraineur, le plateau doit être enlevé du tour. Utilisez les
deux clés fournies, et maintenez l’axe en place avec un clé plus petite en
tenant les cotés plats du col de l’axe, Fig.10.5, et desserrez le plateau en
utilisant la plus grosse clé comme montré dans la Fig.10.6 en tournant dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre, en mettant la clé sur les cotés
plats du collier du plateau.

Fig 10.5

Coté plat
du collier
de l’axe

Insérez l’entraineur dans l’axe de la poupée mobile, Fig.10.7.

Enlever l’entraineur à 4 griffes de la poupée mobile.
La barre de blocage est utilisée quand on enlève l’entraineur de l’axe de
la poupée mobile. La barre de blocage la plus petite de l’entraineur est
également utilisée pour éviter des endommagements du bout de l’entraineur.
La barre de blocage de l’entraineur est mise dans l’arbre de l’entraineur
comme montré dans la Fig.10.8. Avant d’insérer la barre de blocage dans le
trou positionné au centre de la manivelle, à l’opposition de la poupée mobile
de l’entraineur. En utilisant la barre de blocage, donnez un coup pour la
déloger, Fig.10.8.

Fig 10.6

Kg

i

Kg

La barre de l’entraineur doit seulement être mise à l’inétrieur de
l’arbre quand on l’enlève. Ne la mettez pas à l’interieur de l’arbre
de l’entraineur pendant que la machine tourne car elle peut
s’éjecter du tour.
i

Fig 10.7

Fig 10.8

Barre de
blocage
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10. Utilisation
Monter la contre-pointe sur la poupée fixe
Quand vous tournez entre les centres, la contre-pointe doit être utilisée en
conjonction avec l’entraineur à 4 griffes. Pour plus de détails pour tourner
entre les centres, référez vous au chapitre utilisation du tour et instructions
de base de ce manuel.
D’abord, assurez vous que le levier de blocage de l’axe est desserré, insérez
ensuite la contre-pointe dans l’axe de la poupée fixe, Fig.10.9, et serrez le
levier de blocage, Fig.10.10.

Attention: Avant d’insérer des objets pointus dans l’axe de la
poupée fixe ou de la poupée mobile, assurez vous que l’objet
soit propre et exempt de saletés qui peuvent causer mauvais
alignement ou
i vibrations. Mettez toujours les objets au bon
endroit avec un maillet en bois.

Fig 10.9

Levier de blocage
de l’arbre de
poupée fixe

Fig 10.10

Pour enlever la contre-pointe de l’axe de la poupée fixe, desserrez le levier
de l’axe de la poupée fixe, insérez la barre de blocage dans le trou du centre
de la manivelle de la poupée fixe et donne un coup au centre de la poupée
fixe pour la déloger, voir Fig. 10.11.
Régler le porte-outil
Pour faire bouger le porte-outil sur le berceau du tour, desserrez le levier
de blocage du support porte-outil en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, faites glisser le support porte-outil dans la position
désirée et resserrez le levier dans le sens des aiguilles d’une montre.
Pour régler la hauteur du porte-outil, desserrez le levier du porte-outil,
mettez le à la hauteur désirée et resserrez, Fig.10.12.

Fig 10.11

Régler la poupée fixe
Désserrez le levier de blocage de la poupée fixe pour faire bouger la poupée
fixe le long du berceau du tour dans la position désirée et serrez le levier.
Fig.10.13.
Pour régler la position de l’arbre de la poupée fixe, desserrez le levier de
blocage de l’arbre de la poupée fixe et tournez la manivelle. Quand l’arbre
est dans la position désirée, resserrez le levier de blocage, Fig. 10.13.
Réglage du serrage du porte-outil et de la poupée fixe
Si le mouvement du support porte-outil ou de la poupée fixe est
insatisfaisant, dû à un serrage trop fort ou trop faible, le serrage peut être
réglé. Référez vous au chapitre Entretien de ce manuel pour plus de détails.

Fig 10.12

Levier de
blocage du
porte-outil
Levier de
blocage
du support
porteoutil

Fig 10.13

Levier de blocage de
Manivelle l’arbre de poupée fixe

Levier de
blocage de la
poupée fixe
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10. Utilisation
Changer la vitesse de l’arbre
Le DML320 est équipé d’une cascade de 3 poulies. La courroie de
transmission doit être positionnée sur les poulies correspondantes comme
montrée dans la Fig.10.14 pour atteindre la vitesse demandée.
Pour acceder à la poulie de la broche, enlevez la vis de l’avant du couvercle
de la poupée mobile, en utilisant une clé hexagonale de 4mm, Fig.10.15.

Fig 10.14
Poulie de
la broche

Position
1
2
3

RPM
250 - 750
550 - 1650
1300 - 3850

Pour accéder à la poulie motrice, enlevez la vis de la trappe de la poulies
motrice et ouvrez-la, Fig.10.16.
Desserrez le levier de sécurité du moteur et levez le moteur à la position
la plus haute en utilisant le levier de position du moteur, Fig.10.17 et
resserrez le levier de sécurité du moteur pour le tenir en place. La courroie de
transmission doit maintenant être désserée pour être mise dans la position
désirée, Fig.10.18 et 10.19.

1

2

3

Poulie
motrice

Fig 10.15

Assurez-vous que les rainures en forme de V de la courroie sont positionnées
comme montré dans le Fig.10.18. Tournez la manivelle à la main et
contrôlez si elles sont mises correctement.
Quand la courroie est mise comme désirée, desserrez le levier de sécurité
du moteur et descendez le moteur dans sa position la plus basse, le poids
du moteur donne suffisamment de tension pour serrez la courroie. Serrez
le levier de sécurité du moteur, fermez le couvercle de la poupée mobile et
fermez la trappe des poulies.
Fig 10.16

Trappe d’accès
de la poulie
motrice

Fig 10.17

Levier de
sécurité du
moteur

Levier de
positionnement du
moteur

Fig 10.18

Courroie

Poulie
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10. Utilisation
Verrouillage de l’index
L’index est un équipement pratique du tour DML320. Il permet un travail
précis lors du perçage, rainurage, frisage, etc.

Fig 10.19

Le sytsème de l’index doit seulement être utilisé quand le tour
est fixe et quand il est éteint.
Les 24 positions de verrouillage de l’index sont situées à l’intérieur de la
poupée mobile icomme montré dans la figure 10,20, Les trous de l’index
sont répartis régulièrement autour de la circonférence de la poulie tous les
15°. La goupille de verrouillage à ressort est engagée en tirant le bouton
vers l’extérieur et le tournant jusqu’à ce que la goupille cylindrique est à
90° par rapport aux rainures de la plaque de montage comme montré sur la
figure 10.21 et alors est libérée pour permettre à la goupille de verrouillage
de se positionner en face d’un de trous de l’index. Pour débrayer, soulevez
le bouton de verrouillage vers l’extérieur, tournez jusqu’à ce que la goupille
cylindrique soit parallèle par rapport aux rainures et relâchez fig 10.22.

Notez bien : Le système d’indexage ne doit pas être utilisé
comme maintien de la broche pendant l’utilisation des plateaux,
des mandrins etc.... Les dommages causés à la machine en
agissant ainsi ne sont pas couverts par la garantie.
i
Toujours débrayer la goupille de verrouillage avant de mettre la
machine en marche. Les dommages causés à la machine quand
elle tourne avec la goupille de verrouillage engagée ne sont pas
couverts par la garantie.

Fig 10.20

Trous d’index

Goupille de blocage

Fig 10.21

Plaque de
montage

Rainure

Goupille
d’index

goupille cylindrique

Fig 10.22

Rainure

Plaque de
montage

Goupille
d’index

goupille cylindrique
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10. Utilisation
Tableau de référence de l’arbre de l’index
Le tableau ci joint sert comme guide de base,
il montre les 8 divisions standard du système
de l’index, l’angle des entre-pointes et aussi les
numéros de l’axe à utiliser.

Numéro de l’index
Positions
1

Angle entre
deux pointes
360º

Index de l’arbre
Numéros
1

2

180º

1, 13

3

120º

1, 9, 17

4

90º

1, 7, 13, 19

6

60º

1, 5, 9, 13, 17, 21

8

45º

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22

12

30º

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

24

15º

1 - 24

Utilisation du tour
Pour allumer le tour, appuyez sur le bouton vert ‘I’ sur le tableau de
commande situé le berceau sous la poupée mobile, comme montré dans la
Fig.10.23.
Pour arrêter la machine, appuyez sur le bouton rouge ‘O’ sur le tableau de
commande comme montré dans la Fig.10.23.
Pour régler la vitese, utilisez le cadran de vitesse sur le tableau de commande
comme montré dans la Fig.10.23.
Le tour peut être utilisé en marche avant ou arrière. Utilisez le bouton
directionnel comme montré dans la Fig.10.23 pour contrôler la direction du
tour.

Fig 10.23

cadran de vitesse

lecture numérique
On
Off
Interrupteur directionnel

FWD – ceci est la direction classique de rotation, le mandrin tournera dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre quand vous le regardez de face.
REV – ceci est la direction inverse de la rotation classique, le mandrin
tournera dans le sens des aiguilles d’une montre quand vous le regardez de
face.
Kg

i

Kg

ATTENTION
Faites attention quand vous tourner dans le sens inverse car pas
tous les accessoires ne sont conçus pour tourner dans le sens
inverse. Avant d’utiliser le tour dans le sens inverse, assurez-vous
que les accessoires sonti adaptés pour cette utilisation et qu’ils
sont utilisés de la bonne manière. Si des accessoires de base
sont utilisés lors d’un tournage dans le sens inverse, ils peuvent
s’éjecter du tour et blesser gravement l’utilisateur.
En cas de blocage ou que la machine cale
Si le tour cale à cause d’un creusement trop important, remontez simplement
l’outil de tournage de la pièce doit normalement permettre à la machine de
repartir.
Dans le cas d’un blocage (par exemple si la pièce est coincée contre une
partie fixe de la machine) arrêtez la machine immédiatement, en appuyant
sur le bouton rouge marqué ‘O’ sur l’interrupteur. Trouvez et remédiez à la
source de blocage et assurez-vous que la pièce peut tourner librement à la
main avant d’essayer de redémarrer la machine.
Pour redémarrer la machine, appuyez sur le bouton vert marqué ‘I’ sur
l’interrupteur
En cas d’une panne de courant
Le tour est équipé d’un interrupteur anti-redémarrage (NVR) qui se coupera
dans le cas d’une coupure de courant pour empêcher le redémarrage
automatique quand le courant revient.
En cas d’une panne de courant, localisez d’abord la source de la panne. Si le
problème se trouve à l’intérieur du circuit de l’atelier, faites le contrôler par
un électricien qualifié avant d’essayer de remettre le courant.
Quand le courant est revenu, la machine peut être redémarrée en appuyant
sur le bouton vert ‘I’ sur l’interrupteur.
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10. Utilisation
Codes d’erreur
Dans certaines conditions, la lecture digitale montra des codes d’erreur pour
indiquer la nature de l’erreur.

Code d’erreur

Erreur

Action

Protection de logicielle

Arrêtez la machine et redémarrez quand la
lecture s’est éteinte. Si le code d’erreur reste le
contrôleur de logiciel peut être endommagé.
Contactez le service client.

Endommagement possible au Hardware

Protection Mode Software
Endommagement possible au Software

Anomalie basse tension
Mode de protection
Voltage en dessous de 165V

Mode de protection direction de la broche
La direction a changé lors de l’utilisation

Anomalie haute tension
Mode de protection

Arrêtez la machine et redémarrez quand la
lecture s’est éteinte. Si le code d’erreur reste le
contrôleur de logiciel peut être endommagé.
Contactez le service client.

Il est normal que le code erreur reste quelque
temps après que la machine s’est arrêtée. Si le
code apparait pendant l’utilisation de la machine,
arrêtez-la et redémarrez. Si le code y est toujours,
contrôlez l’allimentation et corrigez si nécessaire.

Arrêtez la machine et redémarrez la machine
quand l’écran s’est éteint.

Arrêtez la machine et redémarrez. Si le code y est
toujours, contrôlez l’allimentation.

Voltage au dessus 265V

Mode de protection Vitesse du moteur
Vitesse de moteur a fortement augmentée,
indiquant erreur possible
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Arrêtez la machine et redémarrez. Si le code y
est toujours, le moteur ou le contrôleur peut être
endommagé.

11. Entretien
Nettoyer la machine
Evitez de copeaux de bois et des poussières en nettoyant le tour
régulièrement avec un chiffon ou une brosse.

Fig 11.1

Réglage du support porte-outil
Si le mouvement du porte-outil ou de la poupée fixe est insatisfaisant, dû à
un serrage trop fort ou trop faible, le serrage peut être réglé.
Pour enlever le support porte-outil du berceau, enlevez le boulon hexagonal
et la rondelle de l’extrémité du berceau comme montre la Fig.11.1, utilisez
un clé hexagonale de 5mm.
En dessous du berceau se trouve un boulon avec un verrouillage en nylon ce
qui tient la fixation en place, Fig.11.2. Desserrez ce boulon avec une clé de
16mm (pas fournie) jusqu’à ce que le porte-outil glisse du berceau, Fig.11.3.
L’écrou peut maintenant être réglé pour que le porte-outil tienne bien sur le
berceau du tour . Fig.11.14.

Réglage de la poupée fixe
Cette procedure de réglage de la poupée fixe est égale de celle du support
porte-outil. La Fig.11.5 montre la position de l’écrou de verrouillage et du
crampon.

Boulon et rondelle de fixation

Fig 11.2

Crampon
écrou de verouillage

Fig 11.3

Fig 11.4
support porte-outil
Crampon

Berceau
du tour

Fig 11.5

Crampon
écrou de
verouillage
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11. Entretien
Changer la courroie

Fig 11.6

Pour remplacer la courroie, enlevez l’arbre de l’axe de la poupée mobile. Cela
permettra le changement et remplacement de la nouvelle courroie.

La machine doit être débranchée et l’interrupteur sur OFF quand
vous faites cette procédure.
Kg

Kg

Utilisez une clé 4 mm pour ouvrir
le couvercle de la
i
i poupée mobile, Fig.11.6
et la trappe d’accès de la poulie motrice, Fig.11.7.
Enlevez tout accessoire de la poupée mobile et enlevez la manivelle de la
poupée mobile en enlevant les 2 vis situées dans la trappe avec une clé
hexagonale de 3mm, Fig.11.8.

Fig 11.7

Enlevez le capteur de vitesse de l’intérieur de la poupée mobile en enlevant
les deux vis du côté de la poupée mobile comme montre la Fig.11.9.
Le capteur lâchera de l’arbre et de la poulie qui diminuera la possibilité
d’endommagements.
Enlevez les 2 vis qui tiennent la poulie à l’arbre en utilisant une clé
hexagonale de 3 mm, Fig.11.10. Savez que les 2 vis sont empilées l’une sur
l’autre pour donner un maximum de sécurité à la poulie et à l’arbre.

Fig 11.8

Fig 11.9

Fig 11.10
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11. Entretien
Utilisez des pinces à circlip, enlevez le circlip positionné sur la gauche de l’arbre
et à l’extérieur de la poupée mobile comme montre la Fig.11.11.

Fig 11.11

L’arbre est tenu en place par deux paliers, on en peut voir un à l’extérieur de
la poupée mobile, Fig.11.11 et le deuxième se trouve à droite à l’intérieur
de la poupée mobile. Donnez un coup dans l’arbre de la poupée mobile en
utilisant un maillet ou un marteau contre un bout de bois vers la poupée
mobile, Fig.11.12. Quand les paliers sont enlevés, l’arbre peut être enlevé
comme montre la Fig.11.13. Tenez la poulie de l’arbre quand vous enlevez
l’arbre pour éviter que la poupée mobile tombe.
Avant de monter la nouvelle courroie, montez le capteur de vitesse dans la
position montrée dans la Fig.11.14 et vissez en place. Les sections verticales
du capteur doivent être à chaque de la plaque du capteur comme montré.

Circlip
Palier

Fig 11.12

La nouvelle courroie peut maintenant être mise sur la poulie, Fig.11.15.
Avant de mettre l’arbre dans sa position originale, montez les vis, manivelle
et circlip de la poulie.

Fig 11.14 Plaque du
capteur
Capteur

Poupée mobile

Fig 11.13

Fig 11.15

Poulie de
l’arbre

Plaque du
capteur
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12. Utilisation et instructions de base pour des tours à bois
Utilisation du tour
Ce tour est conçu pour un tournage entre contre-pointes ou sur la poupée
mobile (utilisez des accessoires appropriés). Il n’est pas fait pour d’autres
buts. Dans ce cas, cela annulera votre garantie et peut vous blesser
gravement.

Fig 12.1

Santé et sécurité
Lisez les instructions de santé et de sécurité dans ce manuel et les
instructions de sécurité pour du tournage de bois. En plus, il est
recommandé d’utiliser un équipement pour aspirer la poussière et une
filtration d’air.

i
Utilisez un équipement respiratoire pour réduire l’exposition des poumons à
des pousières fines et dangereuses. Renseignez vous des caractéristiques du
bois que vous utilisez pour prendre des mesures adaptées au bois.

Fig 12.2

Portez des lunettes de protection. Les copeaux, poussières et échardes
éjectés lors du tournage, rendent la protection oculaire nécessaire.

i
Monter du bois sur un plateau ou un mandrin
Avant de monter une pièce sur un plateau ou un mandrin, il est
recommandé de tailler le bois en forme cylindrique, voir Fig.12.1. Tourner
du bois irrégulier augmente les vibrations du tour qui augmentera le risque
que la pièce s’éjecte du tour ou que le burin se creuse ce qui peut rendre la
position du porte-outil incorrecte.

Fig 12.3

Monter du bois entre les pointes
Quand vous utilisez les contre-pointes, il est nécessaire de bien monter la
pièce de bois pour réduire le risque que la pièce s’éjecte du tour. Il est aussi
nécessaire de monter la pièce bien au centre pour obtenir une pièce finie
avec un diamètre plus large.
1. Utilisez une équerre, dessinez deux lignes, en diagonal de chaque coin.
L’endroit ou les deux lignes se croisent, voir Fig.12.2 se trouve le milieu de
la pièce. Si vous utilisez du bois irrégulier, un outil pour trouver le centre de
la pièce est nécessaire.

Fig 12.4

2. Prenez l’entraineur à quatre griffes fourni avec le tour et mettez les
griffes sur le centre de la pièce à travailler. Utilisez un maillet doux (en
plastique, caoutchouc, ou bois) et tapez avec force modérée pour que la
griffe se mette dans le bois. Voir Fig.12.3.
3. Mettez attentivement l’entraineur à quatre griffes dans le mandrin de la
poupée mobile du tour, Fig.12.4 et assurez-vous qu’il s’est bien en tapant
dessus avec un maillet.
4. Faites glisser le berceau de la poupée fixe jusqu’à ce que le centre touche
l’autre extrémité du bois. Verrouillez la poupée fixe dans la position et
utilisez la manivelle pour allonger la poupée fixe jusqu’à ce qu’elle touche
le bois au centre, voir Fig.12.5. Utilisez ensuite le poignée de blocage pour
garder le tout en position. Le bois est maintenant prêt à être travaillé.
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Fig 12.5

12. Utilisation et instructions de base pour des tours à bois
Positionnement du porte-outil
Il est extrêmement important d’assurer que le porte-outil est bien positionné
avant d’allumer le tour. Mettez le porte-outil près du bois, en permettant
de l’espace pour manouvrier le burin facilement. Tournez le bois à la main
pour voir s’il ne touché pas le porte-outil. Si le tour démarre sans contrôler
ceci, et que le bois touche le porte-outil, le bois peut s’éjecter du tour et
vous blesser. N’essayez jamais de repositionner l’outil quand le tour est en
mouvement.
La hauteur du porte-outil est également très important et varie en fonction
du burin utilisé. Quand vous utilisez une gauge, l’extrémité coupant doit être
en contact avec le centre de la pièce à travailler, voir Fig.12.6. Quand vous
utilisez un ciseau à bois, l’extrémité coupant doit être applique 10 mm au
dessus du centre, voir Fig.12.7. Une gauge de l’axe doit être applique 10
mm en dessous du centre de la pièce à travailler, voir Fig.12.8.

Fig 12.6

Fig 12.7

Utiliser la gouge de dégrossissage
La première étape c’est de dégrossir la pièce à travailler. Réduisez la pièce
en forme cylindrique prête à être formé dans la pièce finale. Utilisez la gauge
à un angle de 45°. Utilisez le porte-outil pour soutenir la lame et permet
de travailler à un angle, voir Fig.12.9. La gauge de dégrossissage ne doit
pas couper la pièce mais juste la frotter. Pour faire des coupes, soulevez
doucement la poignée en contact avec le bois. Utilisez des mouvement
précis et doux, voir Fig.12.9. N’utilisez jamais l’outil à l’envers car les
échardes venant du bois peuvent blesser l’utilisateur.
Utiliser la gouge à profiler
La gouge à profiler est utilisé quand vous faites du travail de précision.
Elle est conçue pour faire des anses et des creux. La lame doit être en
contact avec le bois endessous la ligne du centre. Appliquez l’outil à un
angle d’inclinaison, voir Fig.12.10. Soulevez la poignée pour augmenter
la profondeur de coupe. Essayez de ne pas enlever trop de bois en une fois
contrairement à la gauge de dégrossissage.

Fig 12.8

N’utilisez jamais de gouge à profiler pour travailler une pièce en forme de
bol car la coupe de la gouge est peu profonde et elle risque de s’échapper
de vos mains.

Fig 12.9

Fig 12.10
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12. Utilisation et instructions de base pour des tours à bois
Utuliser un ciseau à bois
Des ciseaux à bois sont disponibles en rond et en oval. Le profil courbé est
favorisé par beaucoup car les résultats sont meilleurs et est plus facile à
utiliser. Des ciseaux à boissont idéal quand vous faites du travail raffiné
ou quand vous finissez une pièce. Les ciseaux à bois doivent être appliqués
horizontalement à la pièce avec la lame contre le porte-outil, Fig.12.11.
Soulevez la poignée pour faire des coupes précis et controllés.
Plus d’instrcutions
Les instructions ci-dessus donnent des conseils pour les tournages du bois
classiques. Il y a une gamme très large de gauges et d’accessoires pour
des tours à bois Record Power qui permettent un travail varié. Pour plus
d’instrcutions et du tournage plus poussé en toute sécurité, cherchez un
entrainement professionnel.

Vitesses du tour
Pour un tournage en toute sécurité, il est important de savoir quelle vitesse
utilise pour quel travail. En general, les vitesses les plus lentes sont utilisées
pour un premieri tournage et pour supprimer des grandes pièces de bois en
bois irrégulier. Cela réduira le risque que le bois s’éjecte du tour.
Les vitesses moyennes sont adaptées pour un travail qui n’applique pas
beaucoup de charge sur l’arbre du tour, par exemple quand vous travaillez
un petit bol.
Les vitesses les plus vites sont utilisées pour un travail de petit diamètre,
où la taille de la pièce à travailler est relativement petite et où le risqué
d’endommagement est petit. Mais faites attention quand vous travaillez à
vitesse rapide.
Lors du sablage, faites attention que vous ne vous brûlez pas les mains o u
la pièce. Il est recommandé de ne pas dépasser la vitesse pour la dernière
opération. Si vous doutez, utilisez une vitesse lente.
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Fig 12.11

13. Aspiration de poussière
L’importance de l’aspiration de la poussière
Avant le démarrage de la machine, assurez-vous que les dispositifs pour
l’aspiration de la poussière ont été installés. L’aspiration de la poussière est
très importante non seulement pour votre santé et votre sécurité mais aussi
pour le correct fonctionnement de la machine.
La sciure peut entrainer un mauvais fonctionnement de la machine
mais aussi causer une panne complète. Pour conserver la machine libre
d’accumulation de la performance doit être optimisée. Si de grande quantité
de MDF ou de bois toxiques doivent être travaillée nous vous recommandons
qu’un bon équipement de ventilation soit en place et en plus un masque
anti-poussière ou un appareil respiratoire doit être porté au minimum.
Aspirateurs Record Power
Record Power offre une gamme de haute qualité d’extracteur de poussière,
nous offrons à la fois des aspirateurs avec des cuves ou des sacs qui filtre en
dessous de 0,5 micron assurant une protection contre les poussières nocives.
Tous les aspirateurs à poussière ou à copeaux Record Power ont une sortie
et un tuyau de 100 mm.
Aspirateur haute filtration DX1000
Aspirateur à cuve de 45 litres de capacité, un moteur de 1 kW, adapté pour
un usage intermittent c’est-à-dire r20 minutes chaque heure.
Filtration de 0,5 micron.
Aspirateur haute filtration RDSE 1
Aspirateur à cuve de 45 litres de capacité, un moteur de 1 kW, adapté pour
un usage intermittent c’est-à-dire s’arrêter 20 minutes chaque heure. Filtration de 0,5 micron.
Aspirateur haute filtration RSDE 2
Aspirateur à cuve de 50 litres de capacité, un moteur de 1 kW, adapté pour
un usage intermittent c’est-à-dire s’arrêter 20 minutes chaque heure. Filtration de 0,5 micron.
Aspirateur haute filtration RDSE/2A avec démarrage automatique.
Aspirateur à cuve de 50 litres de capacité, un moteur de 1 kW, démarrage
automatique permettant la machine de démarrer et s’arrêter quand les
machines ou les outils sont utilisés. Adapté pour un usage intermittent c’està-dire s’arrêter 20 minutes chaque heure. Capacité de démarrage automatique de 1,1 kW.
Filtration de 0,5 micron.

DX1000 RSDE1
Scies à ruban
Scies circulaires
Ponceuses
Usage intermittent

Raboteusesdégauchisseuses
Toupie
Universels
Usage intensif

Système d’aspiration
de poussière
Usage intermittent

Aspirateur haute filtration DX5000
Aspirateur à cuve de 200 litres de capacité, double moteur de 1 kW, adapté
pour un usage intensif c’est-à-dire d’arrêter un des moteur 20 minutes
chaque heure pendant que l’autre continue de tourner pour faire le travail.
Les deux moteurs peuvent tourner ensemble pour un maximum d’aspiration
mais alors ils doivent être coupés 20 minutes chaque heure.
Filtration de 0,5 micron.
Aspirateur à copeaux compact CX2000
Grande capacité d’aspiration de copeaux, avec une puissance induite de
0,56 kW. Une unité très bien adaptée pour un usage continu. Un ventilateur
très silencieux aspire la poussière et les copeaux.
Aspirateur à copeaux CX2600
Grande capacité d’aspiration de copeaux, avec une puissance induite de
0,37 kW. Une unité très bien adaptée pour un usage continu. Un ventilateur
très silencieux aspire la poussière et les copeaux. Adapté à l’aspiration des
copeaux et de la poussière avec une cartouche filtrante optionnelle.
Aspirateur à copeaux CX3000
Grande capacité d’aspiration de copeaux, avec une plus grande puissance
induite de 0,75 kW et une construction robuste. Une unité très bien adaptée
pour un usage continu. Un ventilateur très silencieux aspire la poussière et
les copeaux. Adapté à l’aspiration des copeaux et de la poussière avec une
cartouche filtrante optionnelle.
Traitement de l’air
Il est fortement recommandé d’utiliser également une unité de traitement de
l’air pour éliminer la fine poussière en suspension présente dans l’atelier qui
ne peut pas être enlevée en utilisant un aspirateur. Record Power propose
une gamme d’unités de traitement de l’air adaptées pour l’utilisation dans
un atelier. Contactez, s’il vous plait, votre distributeur préféré ou appelez
notre service clientèle de votre pays.

RSDE/2A DX4000

DX5000 CX2000

3

3

3

3

3

3

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Scies à ruban
Scies circulaires
Ponceuses
Usage intensif

Raboteusesdégauchisseuses
Toupie
Universels
Intermittent usage

RSDE2

Aspirateur haute filtration DX4000
Aspirateur à cuve de 80 litres de capacité, double moteur de 1 kW, adapté
pour un usage intensif c’est-à-dire d’arrêter un des moteur 20 minutes
chaque heure pendant que l’autre continue de tourner pour faire le travail.
Les deux moteurs peuvent tourner ensemble pour un maximum d’aspiration
mais alors ils doivent être coupés 20 minutes chaque heure.
Filtration de 0,5 micron.

3

3

Recommandé

Recommandé

CX2600 CX3000

3

3

3

3

3

3

3

Recommandé

Recommandé

peut être utilisé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

3

3

3

3

peut être utilisé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

3

3

peut être utilisé

Recommandé
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14. Problèmes rencontrés
Attention : pour votre sécurité, arrêtez toujours la
machine et débranchez-la avant de faire des operations.

Problem

Kg

Kg

Cause

La machine ne démarre pas,i prend pas de vitesse i 1. Machine pas branchée
ou cale
2. Basse tension

Solution
1. Branchez la machine
2. Contrôlez l’alimentation

3. Perte de connection

3. Contrôlez toutes les connections

4. Circuit de courant surcharge avec
d’autres appareils

4. Diminuez la charge sur le circuit électrique

5. Circuit trop long ou câblages non-adaptés

5. Réduisez la longueur de rallonge ou utilisez
une rallonge avec diamètre approprié

6. Disjoncteur a une capacité insuffisante

6. Laissez installer un disjoncteur approprié par
un électricien qualifié

7. Trop de tension sur la courroie de transmission

7. Réduisez la tension de la courroie

8. Rallonge trop longue

8. Réduisez la longueur de rallonge

9. Moteur usé

9. Remplacez le moteur

10. Moteur ne refroidit pas assez

10. Nettoyez e moteur pour que l’air circule
mieux

1. Moteur surchargé

1. Réduisez la charge sur le moteur

2. Moteur ne refroidit pas assez

2. Nettoyez le moteur pour que l’air circule mieux

1. Trop de profondeur

1. Réduisez la profondeur de coupe

2. Courroie désserée ou cassée

2. Réglez la tension ou remplacez la courroie

3. Axe des roulements usé

3. Remplacez les roulements

4. Verrouillage de l’index engagé

4. Dégagez le verrouillage de l’index et contrôlez
la poulie de l’axe, et remplacez-la si nécessaire

1. Trop de pression appliquée sur la poupée fixe
et la pièce

1. Appliquez seulement suffisamment de force
sur la poupée fixe pour sécuriser le bois

2. Poupée fixe n’est pas tenue en place

2. Serrez le levier de blocage de la poupée fixe

3. Les surfaces du berceau et poupée
fixe sont sales.

3. Enlevez et nettoyez le berceau et la
poupée fixe

Poupée fixe ou support porte-outil ne reste pas
en place

1. La fixation est mal mise

1. Réglez la fixation comme montré dans le
chapitre entretien de ce manuel

Le burin creuse le bois ou saisit-le

1. L’outil de tournage est émoussé

1. Affûtez l’outil de tournage

2. Porte-outil est monté trop bas

2. Mettez le porte-outil à la bonne hauteur

3. Porte-outil se trouve trop loin du bois

3. Approchez le porte-outil du bois

4. Vous utilisez le mauvais outil de tournage

4. Utilisez le bon outil de tournage

L’écran digital ne marche pas

1. Le capteur de vitesse est mal mis

1. Contactez le SAV de votre pays pour des
conseils

Bruits excessifs du moteur

1. Moteur défectueux

1. Remplacez le moteur

2. Les vis de poulies se sont défaites

2. Serrez les vis de montage

Moteur surchauffe

La broche cale ou ne tourne pas

Poupée fixe bouge quand on applique
de la pression
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15. Branchement et câblage
Les machines fournies pour être utilisées en Grande-Bretagne sont livrées
avec une prise à 3 broches conformément à BS1363, livrées avec un fusille
conformément à BS1362 et appropriées à un usage courant.
Les machines fournies pour être utilisées au sein de l’Union Européenne sont
livrées avec une prise SHUKO à 2 broches conformément à la norme CEE7/7.
Les machines fournies pour être utilisées en Australie et Nouvelle Zélande
sont livrées avec une prise à 3 broches conformément à la norme AS/
NZS3112
Dans tous les cas, si la prise originale ou le connecteur doit être remplacé
pour quelque raison, les fils dans le câble d’alimentation sont selon le code
couleur suivant:

machine. Si vous remplacez le fusible d’origine, utilisez toujours un fusible
d’intensité identique. Ne placez jamais un fusible d’intensité identique
supérieure que l’original. Ne modifiez jamais le fusible ou le porte fusible
pour pouvoir utiliser un fusible de taille ou de puissance différente.
Quand l’usage courant de la machine cédée 137 à 230V , ou si la machine
doit fonctionner avec 400V triphasé , utilisez le connecteur conforme à la
norme BS4343 (CEE17/EC60309).
Les machines en 230V seront livrées avec une prise à 3 broches. Le câblage
pour ce type de prise est le même que ci dessus.
Les machines en 400V triphasé seront livrées avec une prise rouge à 4 ou 5
broches. Le câblage pour ce type de prise est énoncé ci dessous:
400 V (triphasé)
Marron:
Phase (L1)
Noir:
phase (L2)
Gris:
Phase (L 3)
Bleu:
Neutre (N)
Vert et Jaune: Terre (E)

230 V (monophasé)
Marron:
Phase (L)
Bleu:
Neutre (N)
Vert et Jaune: Terre (E)
Le fil marron doit toujours être branché à la borne marquée (L) ou colorié en
rouge.
Le fil bleu doit toujours être branché à la borne marquée (N) ou colorié en
noir.
Le fil vert et jaune doivent toujours être branchés à la borne marquée (E) ou
symbole de la Terre

Le fil marron doit toujours être branché sur la broche marquée L1
Le fil noir doit toujours être branché sur la broche marquée L2
Le fil gris doit toujours être branché sur la broche marquée L3
Le fil bleu doit toujours être branché sur la broche marquée N ou colorié en
noire
Le fil bleu et jaune dit toujours être branché sur la broche E ou symbole de
terre
En cas de doute à propos du branchement électrique, faites appel à un
électricien qualifié.

ou coloriés vert et jaune.
Il est important que la machine est reliée à la terre. Certaine machines sont
équipées d’un étiquette et d’un logo.

En cas où il n’y a pas de terre dans le circuit.
Dans le cas d’une prise BS1363 assurez vous toujours qu’elle est livrée
avec le fusible conforme à la norme BS1362 et appropriée à l’usage de la
Câble d’alimentation

Jaune-Vert

Câble moteur

Capuchon de câble
Jaune-Vert

Blanc

M+

X3

Noir
Moteur

M-

X4

Marron
Bleu

Marron

Sortie
entrée

Bleu
CN8

Câble de
rotation

CN9

CN3

Câble de
l’écran

Câble du
capteur

CN7

Câble potentionmètre

29

29

30

32

31

30

28

40

41

39

36

27

42 43

38

35

7

37

26

10

66
69

34

7

47 48 49

44 45 46

68 67

33

6

50

51

1

25
24

23

22
10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19 20 21

2

60 25

61 62

65

63

52 53 54 55 56 57 40 58 59
64

8 9

5 4 3

84

83

89

82

90

81

91

88

85
86
87

92

93

72
71
70

73

74 75
76

77

78

79
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16. Liste et schéma des pièces

16. Liste et schema des pieces
N°

Description

Pièce N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Berceau
Vis hexagonale
Rondelle plate
rondelle de verouillage
Porte-outil
Vis à tête cylindrique
Vis fraisée
Vis à tête cylindrique
Trappe couvercle berceau
rondelle éventai
Vis demi-fraisée
Plaque
Poulie motrice
Vis à tête à six pans
Courroie V
écrou auto-freiné
Vis à tête à six pans
rondelle de verouillage
plaque connecteur de moteur
rondelle grande
Poignée de verouillage
Moteur
Vis à tête à six pans
Vis à tête cylindrique
Plaque de câblage
Poignée de verouillage
Porte-outil
Support porte-outil
Bague de retenue
Manche et trappe filetée
plaque
écrou auto-freiné
levier de verouillage
bague de retenue
couvercle poupée mobile
logement charnières
rondelle ondulée
palier
bague de retenue
Vis à tête à six pans
manivelle
goupille cylindrique
Index bouton et arbre
Douille
ressort
Rondelle fondue
plaque filetée

JMWL1203010002A
M6X30GB70B
WSH6GB97D1B
WSH6GB93B
JL93010017-001S
M6X12GB818B
M4X10GB819B
M5X12GB70B
JMWL1203011000A
CLP5GB896B
M4X10GB818B
JMWL1203010005
JMWL1203010007
M6X5GB80B
JMWL1203010001
M8GB889Z
M6X16GB70D2Z
WSH6GB93Z
JMWL1203010004
WSH8GB96Z
KTSB-1-B-M8X63X25
Z3612020
M6X16GB70D2B
M5X10GB818B
1502014-02
KTSB-1-B-M8X63X32
JMWL1203050001-001G
JMWL1203050003
CLP15GB894D1B
JMWL1203050002
JL93030012
M10GB889B
JMWL1203050004
CLP21GB894D1B
JMWL1203020001A-001S
JMWL1203020003
JL93010008
BRG6204-2RS-P5GB276
CLP20GB894D1B
M6X8GB80B
JMWL1203020013
PIN3X14GB879B
JMWL1203020008
JMWL1203020011
JMWL1203020009
CLP9GB896B
JL27010017

Quantité

N°

Description

Pièce N°

1
4
6
4
1
2
4
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Vis taraudée
support
Capteur de vitesse
poupée mobile
Poulie axe
Plaque segment
Vis à tête à six pans
circlip
palier
broche
Plaque 3”
centre
Boulon hexagonal cylindrique
Vis à tête à six pans
rondelle plate
plaque
Vis à tête à six pans
Vis à tête bombée
Vis
charnière
Vis à tête à six pans
Rondelle plate
Vis
Palier fileté
Poupée mobile
Vis
Bague de retenue
axe poupée fixe
Manivelle
Vis à tête à six pans
Poignée
ressort hélicoïdal
Vis
Poignée de verouillage
levier de blocage poupée fixe
Arbre verouillage poupée fixe
Centre
écrou
ressort à compression
plaque de retenue
écrou auto-freiné
vis taraudée
résistance M16
Résistance M20
Couvercle boîte électrique
Boîte électrique

ST2D9X6D5GB845Z
JMWL1203020012
JMWL1203091001
JMWL1203020005A
JMWL1203020006A
JMWL1203020007
M4X10GB70Z
CLP47GB893D1B
BRG6005-2RSV2GB276
JMWL1203020004A
JMWL1203020010
JL93011100
M5X8GB70D1B
M4X8GB818Z
WSH4GB97D1Z
JMWL1203020014
M4X16GB819B
M6X10GB80B
M4X10GB823B
JMWL1203020002B
M5X16GB70B
WSH4GB97D1B
M5X25GB77B
JMWL1203040002
JMWL1203040003
M5X12GB79B
CLP12GB896B
JL93030003
JMWL1203040005
M6X8GB80B
JL93030007
JMWL1203040007
JL93030008
JMWL1203041000
JMWL1203040001
JL93030001
JL93031000A
M5GB6170B
JMWL1203040004
JL93030012
M10GB889B
ST4D2X13GB845B
JL91046300
DJJH7120
JMWL1203090003-001S
JMWL1203091000A

Quantité
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
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Déclaration de conformité UE
						

Cert N° EU / DML320 / 1
Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA, United Kingdom
Déclare que la machine décrite:1. Typ : tour à bois à vitesse variable
2. N° de modèle DML320
3. N° de série .........................................................................
Conforme aux directives suivantes :			
Directives machine basse tension

2006/42EC

électromagnitique
Directives compatibles
EN 55014-1:2006+A1+A2
				
EN 61000-3-2:2014
				
EN 61000-3-3:2013
				
EN 55014-2:1997+A1+A2
			
est conforme aux exemples de machine sous le certificat
EC Type-Examination Certificate Nos. AM 50293770 0001, AE 50293774 0001
At: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431, Nürnberg, Germany		
qui sont conformes avec les exigences relevant de la santé et de la sécurité

Signé ......................................................... Daté 01/07/2015
Andrew Greensted
Directeur général
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Machines à bois & Accessoires
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Tools 4 Industry

Tools 4 Industry
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11 Midland Way,
Barlborough Links,
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Centenary House,
11 Midland Way,
Barlborough Links,
Chesterfield,
Derbyshire, S43 4XA

Po Box 3844
Parramatta 2124

Po Box 276079
Manukau City 2241

Tel: 1300 124 422
Fax: 1800 262 725

Tel: 0800 142 326
Fax: 09 2717 237

Tel: 01246 571 020
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Fabriqué en Chine

