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Technische Änderungen die dem Fo
ortschritt oder der Sicheerheit diene
en sind
jed
derzeit vorbehalten.
So
ous réserve de modifica
ations serva
ant au progrès techniquue et à la sécurité.
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Il est impo
ortant de pren
ndre note des prescriptions générales de sécurité.
L'utilisatio
on attentive ett la manipulatio
on correcte de
e la machine diminuent
d
considérablemennt les risques
d'acciden
nts potentiels.
La machine n'a été con
nçue qu'aux se
eules fins indiq
quées. Elle ne
e doit en aucun cas être moodifiée ou reprrogrammée.
Si vous a
avez des questtions à propos
s du fonctionn ement de cettte machine, n'hésitez pas à vous adresse
er d'abord au
ur qui pourra vous
v
conseillerr si la notice d 'utilisation ne vous donne pas
p d'éclaircisssements.
revendeu

Remarrques relattives à la sécurité
Le fait de
e ne pas lire les
l consignes
s peut avoir d
des blessures graves pou
ur conséquen
nce.
Comme toutes les macchines, cette ponceuse
p
com
mporte des dan
ngers propres à l’utilisation eet au maniement des
machiness en général. La
L mise en ma
arche attentive
e et le maniem
ment correct ré
éduisent conssidérablement les risques
d’acciden
nt. Par contre, la négligence
e des précautio
ons élémentaiires entraîne inévitablementt le risque d’accident pour
l’opérateu
ur.
La conception de cette machine est spécifique à l’’utilisation préconisée. Pourr cette raison, nous déconse
eillons
formellem
ment toute utilisation pour de
es opérations non prévues par le constructeur et toute modification de
d la machine
e.
Si vous a
avez des questtions concerna
ant l’utilisation
n et si vous ne
e trouvez pas la
l réponse daans ce mode
ander conseil à votre distrib
buteur qui vous
s assistera pro
ofessionnellem
ment.
d’emploi, veuillez dema
es générales de sécurité et
e du maniem ent des mach
hines
Directive
1. Pour la
a sécurité perssonnelle, ne ja
amais mettre e
en marche une
e machine ava
ant d’avoir étuudié son mode
e d’emploi. Il
vous fa
ait connaître la
a machine et son
s maniemen
nt, explique se
es possibilités et limites d’exxploitation et informe des
risquess encourus du
u fait de négligences.
2. Mainte
enir les protecttions en parfaiit état de foncttionnement, ne pas les dém
monter.
3. Branch
her les machin
nes électriques
s, munies d’un
ne fiche secteur avec terre, sur une prise avec contact de terre.
En cass d’utilisation d’adaptateurs
d
sans contact d
de terre, relierr directement la borne de teerre de la machine. Ne jama
ais
mettre en marche un
ne machine sa
ans qu’elle soiit mise à la terrre.
arche de la ma
achine, éloigne
er toutes les clés
c
ou leviers d’armement qqui ne sont pa
as solidaires de
4. Avant lla mise en ma
la machine. Dévelop
pper le réflexe de vérifier l’ab
bsence de tou
ute pièce mobile à proximitéé des organes en
mouve
ement.
5. Dégager un espace de travail sufffisant autour d
de la machine.. L’encombrem
ment des planss de travail ou
u des zones de
e
manœu
e inévitableme
ent des accide
ents.
uvre provoque
6. Ne pass utiliser la ma
achine dans un
n environneme
ent à risques. Ne pas faire fonctionner
f
less machines éllectriques dan
ns
des loccaux humides;; ne pas les ex
xposer à la plu
uie. Veiller à ce
c que le plan de travail et laa zone d’évolu
ution de
l’opéra
ateur soient bie
en éclairés.
7. Eloigne
er les visiteurss et enfants de
e la machine e
et veiller à ce qu’ils gardent une distance de sécurité de
e la zone de
travail.
8. Protéger le local de travail des ac
ccès non auto
orisés. Faire poser des serru
ures sur les pportes ou pose
er un verrou sur
l’interrrupteur princip
pal afin d’éviter la mise en m
marche par les
s enfants.
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9. Veiller à ce que la machine
m
ne trav
vaille pas en ssurcharge. Le rendement es
st meilleur et ll’utilisation gag
gne en sécuritté
achine est exp
ploitée à l’intérieur de ses ccapacités limite
es.
si la ma
as utiliser la machine
m
pour d’autres
d
travau
ux, mais uniqu
uement ceux pour
p
lesquels eelle a été conç
çue.
10. Ne pa
11. Porter les vêtements de travail appropriés. Eviiter les habits flottants, les gants,
g
écharpees, bagues, ch
haînettes ou
collierrs et autres bijjoux pouvant être
ê happés p
par les organes
s en mouvement. Porter dees chaussures à semelles
antiglissantes. Portter un couvre-chef envelopp
pant complètement les chev
veux longs.
. Observer les
12. Porter toujours dess lunettes de protection
p
et, le
e cas échéantt, un masque antipoussière.
a
s directives de
e
évention des accidents
a
du trravail.
la pré
ne en bon étatt. Consulter le
e mode d’emplloi pour le netttoyage.
13. Mainttenir la machin
14. Débra
ancher la fiche
e secteur avan
nt de procéderr aux travaux de maintenance.
15. Utilise
er exclusiveme
ent les access
soires recomm
mandés et resp
pecter les instructions donnnées à cet effe
et dans le mod
de
d’emp
ploi. L’emploi d’un
d
accessoire étranger au
u système com
mporte des risques d’accideent.
.
16. Contrrôler les organ
nes défectueux
x de la machin
ne. Les organe
es de protectio
on ou les piècces endommag
gées doivent
être ccorrectement réparés
r
ou rem
mplacés avantt la poursuite du travail.
17. Ne jam
mais laisser une machine seule en état d
de marche. Co
ouper systéma
atiquement l’allimentation se
ecteur et ne
quitte
er la machine que
q lorsqu’elle
e s’est complè
ètement arrêté
ée.
mais Ne jama
ais intervenir sur une machin
ne sous l’effet de l’alcool, de
e certains méddicaments ou de drogues.
18. Ne jam
nnecter la machine du réseau avant tout travail sur le système
s
électrique ou sur lee moteur, etc.
19. Décon
Transporrt, manutention de la machine
1. La macchine pèse 36
6 kg.
2. Pour le
e transport, utiilisez des moy
yens adéquatss.
Installation électrique
e
Le schém
ma du câblage électrique pour 230 volts, q
qui est égalem
ment affiché da
ans le bornier moteur, contient
les indica
ations nécessa
aires au raccordement corre
ect de la mach
hine avec l’arriivée du réseauu.
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CARACT
TERISTIQUES
S TECHNIQUE
ES HTS-305
Diamètre du plateau
Inclinaiso
on de la table
Marquage
e des angles
Dimensio
ons de la table
e
Vitesse du plateau
plateau
Frein du p
Moteur
Poids nett

305 mm
45°
0°, 22.5°, 45
5°
435 x 165 m
mm
1420 t/min
manuel
30 V
0.75 kW / 23
36 kg
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Fixation::
La machine peut être solidement
s
fixé
ée sur la table
e
édiaire
de travail à l’aide de viss par l’intermé
des trouss (A) dans le so
ocle.

A

Réglage de la table de
e travail:
Pour le ch
hangement de
e l’inclinaison de la table,
desserrerr la vis à ailettes (B), régler ensuite
l’inclinaiso
on de table dé
ésiré à l’aide du
d bouton
moleté (C
C).

B

Pour la m
mise à zéro (0°°), desserrer le
es vis (D)
et déplacer la plaque (E
E) jusqu’à ce que
q
able / plateau)) comporte exa
actement 0°.
l’angle (ta

D

C

E

Réglage de la distanc
ce table / plateau
La distance entre le pla
ateau et la tab
ble ne doit pass
comporte
er plus de 2 mm
m. Pour un réglage simple e
et
rapide, placer une clé coudée
c
six-pans de 2 mm (F
F)
entre le p
plateau et la ta
able comme prrésenté sur
l’illustratio
on. Lorsque la
a distance est correcte, bien
n
serrer less vis (G).

F

G

1
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Frein du plateau
H
Attention::
Ne jamaiss actionner le frein lorsque la machine
est encorre enclenchée!!

I

au est freiné pa
ar une pressio
on légère
Le platea
sur le leviier (I).

Mise en m
marche et arrrêt de la machine
Mise en m
marche de la machine
m
par pression
p
sur la touche verte (K).
Arrêt de la machine par pression surr la touche
rouge (L).
Le couvercle jaune (H) avec la touch
he d’arrêt
e sert à bloque
er la fonction de
d mise
d’urgence
en march
he et arrêt.

K

L

écurité, n’utiliser que la zone
e
Pour des raisons de sé
au marquée en
n rouge.
du platea
ns de la rotatio
on du plateau .
La flèche indique le sen

Raccorde
ement pour le tuyau d’aspira
ation (M).

M

1
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