MANUEL D’INSTRUCTIONS ET D’ASSEMBLAGE
CARACTÉRISTIQUES
Élévateur de toupie massif ultra-robuste avec
plateau supérieur en aluminium de 9 1/4”
x 11 3/4”.
Système d’élévation à 4 montants (vis
d’é-lévation) et entraînement par chaîne
simultané aux 4 coins.
S’adapte à toutes les toupies avec moteur
à base fixe.*
Mécanisme d’ajustement situé au-dessus de
la table pour un changement d’outil rapide
et un ajustement des mèches précis et en
douceur.
Disponible avec table en fonte (40-200C),
MDF (40-200M) ou phénolique (40-200P).
Support en acier tubulaire avec roulettes
rétractables, pieds de nivellement et interrupteur facile d’accès avec clé de sécurité
amovible.
Guide ajustable avec sortie de 2 1⁄4” pour
une captation des poussières à la source.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE
DE LUXE (modèle de plancher)

Boitier de récupération des poussières en
acier monté sous la table avec porte d’accès, bouche d’aération ajustable, œillet
pour le cordon d’alimentation et prise de
poussière 4” avec branche d’entrée de 2
1/4” pour le raccordement au guide, avec
boyau de 2 1/4” et 2 colliers de serrage.
* Certains modèles de toupie peuvent nécessiter des colliers ou adaptateurs de réduction.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS DE LA MACHINE
35 1/2” X 24” X 41” (902 X 609 X 1041 MM)
DIMENSIONS/HAUTEUR DE LA TABLE
32” X 24” (812 X 609 MM) / 36 1/2” (927 MM)	 
DIMENSIONS DES GUIDES (CHACUN)
3” X 17 3/4” X 3/4” (76 X 451 X 19 MM)
COURSE MAXIMALE DU GUIDE
9” (229 MM)
PRISE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE
4” (102 MM)
DISTANCE ENTRE LA RAINURE EN “T” ET LE CENTRE
DE L’ARBRE
3/4”: 5 5/8” (143 MM)
3/8”: 7 3/16” (183 MM)
DISTANCE ENTRE LE CENTRE DE L’ARBRE ET LE
DEVANT DE LA TABLE
12” (305 MM)
DIMENSIONS DES RAINURES EN “T”
3/4” X 3/8” (19 X 10 MM) /
3/8” X 1/4” (10 X 7 MM)
PLAQUE D’INSERTION DE LA TOUPIE
9 1/4” X 11 3/4” (235 X 298 MM)
DIMENSIONS DES OUVERTURES - DIAMÈTRE
PLAQUE:3 3/4” (95 MM)
ANNEAU D’INSERTION:1 1/2” (38 MM)

MODÈLE
#40-200C

POIDS NET (MODÈLE 40-200C)
179 LBS (81 KG)

VERSION 2_RÉVISION 2 - AVRIL 2015
© Copyright General® International

NOUS VOUS REMERCIONS

d’avoir choisi l’Ensemble de
table de toupie de luxe, modèle de plancher #40-200 de Excalibur by General® International.
Cette table de toupie a été soigneusement testée et inspectée avant de vous être expédiée,
et moyennant une utilisation et un entretien adéquats, elle vous procurera un service fiable
pendant de nombreuses années. Pour votre propre sécurité ainsi que pour assurer un rendement optimal et une utilisation sans problèmes de votre machine, afin de maximiser votre
investissement, veuillez prendre le temps de lire ce manuel avant d’assembler, d’installer et
d’utiliser cette table de toupie.
Ce manuel vise à vous familiariser avec l’utilisation sécuritaire, les fonctions élémentaires et
les caractéristiques de cette table de toupie, ainsi qu’avec le réglage, l’entretien et l’identification de ses parties et composantes. Il n’est pas conçu pour remplacer un enseignement
théorique sur le travail du bois, ni pour offrir à l’utilisateur une formation en la matière. En cas
de doute concernant la sécurité d’une opération ou d’une procédure à effectuer, demandez
l’aide d’une personne qualifiée avant de procéder.
Une fois que vous aurez lu les instructions contenues dans ce manuel, conservez-le à des fins
de consultation ultérieure.

Clause de non-responsabilité: L’information et les
ca-ractéristiques présentées dans ce manuel, au
moment de le mettre sous presse, se rapportent à la
table de toupie telle qu’elle est à sa sortie de l’usine. En
raison de son souci d’amélioration constant, General®
Interna-tional se réserve le droit de modifier les composantes, les pièces ou les caractéristiques de la table
de toupie si cela est jugé nécessaire, ce sans préavis
et sans obligation d’effectuer ces modifications sur les
tables de toupie déjà vendues. À l’usine, nous nous
assurons que l’information présentée dans ce manuel
correspond à l’item avec lequel il est fourni. Toutefois,

dans les cas de commandes spéciales et de modifications réalisées hors de l’usine, une partie ou la totalité
de l’information contenue dans ce manuel peut ne pas
s’appliquer à votre item. De plus, comme il se peut que
plusieurs générations de ce modèle de table de toupie
et plusieurs versions de ce manuel soient en circulation,
il est possible que le présent manuel ne décrive pas
votre item avec exactitude. Si vous avez des doutes ou
des questions, veuillez communiquer avec votre détaillant ou notre ligne de soutien technique et mentionnez
le numéro de modèle et le numéro de série de votre
table de toupie afin d’obtenir des éclaircissements.

GARANTIE DE GENERAL® INTERNATIONAL
Toutes les composantes des machines de General® International et Excalibur by General International® sont soigneusement inspectées et testées durant chacune des étapes de production, et chaque
unité est inspectée en profondeur une fois l’assemblage terminé.

Garantie Limitée à vie

En raison de notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client, General® International
accepte de réparer ou de remplacer toute pièce qui, après examen, révèle un défaut de matériau ou
de fabrication. Cette garantie ne s’applique qu’au premier acheteur, ce pour la durée de vie de l’outil.
Cependant, la Garantie Limitée à Vie ne couvre aucun produit utilisé à des fins de production professionnelle ou commerciale, ni à des applications industrielles ou éducatives. Ces cas sont couverts par
notre Garantie Standard Limitée de 2 ans seulement. La Garantie Limitée à Vie est également sujette aux
conditions et exceptions listées ci-dessous.

Garantie Standard Limitée de 2 ans

Tous les produits non couverts par notre garantie à vie, incluant les produits utilisés à des fins commerciales, industrielles ou éducatives, sont garantis pour une période de 2 ans (24 mois) à partir de la date
d’achat. General® International accepte de réparer ou de remplacer toute pièce qui, après examen,
révèle un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s’applique qu’au premier acheteur,
ce pour une période de deux ans, et est sujette aux conditions et exceptions listées ci-dessous.

Demande de Réclamation

Pour présenter une demande de réclamation en vertu de notre Garantie Standard Limitée de 2 ans, ou
en vertu de notre Garantie Limitée à Vie, toute pièce, composante ou machinerie défectueuse doit être
retournée, port payé, à General® International, ou encore à un distributeur, un centre de réparation ou
tout autre emplacement situé près de chez vous et désigné par General® International. Pour plus d’informations ou si vous avez besoin d’aide pour remplir une demande de réclamation, contactez notre
département de service au 1-888-949-1161 ou adressez-vous à votre distributeur local.
Une copie de la preuve d’achat originale ainsi qu’une lettre (un formulaire de réclamation de garantie
peut vous être fourni sur demande par General® International ou par un distributeur agréé) spécifiant
clairement le modèle et le numéro de série de l’unité (si applicable), et faisant état de la plainte ou du
défaut présumé, doivent être jointes au produit retourné.

CONDITIONS ET EXCEPTIONS:
Cette couverture ne s’applique qu’au premier acheteur. Un enregistrement préalable de la garantie
n’est pas requis. Par contre, une preuve d’achat – soit une copie du coupon de caisse ou du reçu
original, sur lequel figurent la date et le lieu d’achat ainsi que le prix payé – doit être fournie lors de la
réclamation.
La Garantie ne couvre pas les défaillances, bris ou défauts qui, après examen par
General® International, sont considérés comme étant directement ou indirectement causés par ou résultant de: une utilisation incorrecte, un entretien inadéquat ou l’absence d’entretien, un usage inapproprié ou abusif, la négligence, un accident, des dommages survenus durant la manutention ou le
transport, ou encore l’usure normale ou la détérioration des pièces et composantes considérées, de
façon générale, comme étant des consommables.
Les réparations effectuées sans le consentement écrit de General® International annuleront toute
garantie.
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Consignes de sécurité
Afin d’utiliser cette machine de façon sécuritaire, veuillez prendre le temps de vous familiariser avec ses possibilités et
ses limites, de même qu’avec les dangers qu’elle présente. General® International renonce à toute garantie réelle ou
implicite et se dégage de toute responsabilité en cas de blessure résultant d’une utilisation inadéquate de ses machines.

1. L’utilisateur doit avoir reçu une formation adéquate et
doit s’assurer de bien comprendre le manuel d’instructions avant d’utiliser toute machine.
2. Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions, les mises en garde et les règles de
sécurité fournies avec votre toupie.
3. N’utilisez pas votre toupie lorsque vous êtes fatigué,
distrait ou sous l’effet de la drogue, de l’alcool ou de
tout médicament susceptible d’altérer les réflexes ou
la vigilance.
4. Le lieu de travail doit être suffisamment éclairé, propre
et exempt de débris.
5. Soyez vigilant! Concentrez-vous sur votre travail. Un
instant d’inattention peut entraîner de graves blessures.
6. Ne portez pas de vêtements amples, de gants, de
bracelets, de colliers ou autres bijoux lorsque vous
utilisez la scie. Attachez et confinez vos cheveux dans
un couvre-tête s’ils sont longs, et portez des chaussures antidérapantes.
7. Tenez les mains et autres parties du corps à l’écart des
mèches ou outils de coupe. Lorsque vous travaillez
près des outils de coupe, utilisez toujours un guide de
coupe ou un bâton poussoir pour maintenir ou guider
la pièce de travail. Utilisez une brosse, pas vos mains,
pour enlever les copeaux ou la sciure.
8. Les fines particules de poussières sont cancérigènes
et présentent un danger pour la santé. Assurez-vous
de travailler dans un endroit bien aéré et, si possible,
utilisez un capteur de poussière afin de réduire au
minimum les risques pour la santé.
9. Assurez-vous que la toupie à atteint sa pleine vitesse
avant d’alimenter la pièce de travail.
10. Utilisez un support adéquat si la surface de la pièce
n’est pas plane.
11. Empêchez les enfants et les utilisateurs non autorisés
ou non supervisés de se servir de votre atelier et des
machines qui s’y trouvent à l’aide de cadenas, d’inter
rupteurs électriques principaux et d’interrupteurs à
clé.

13. Fixez la table sur une surface de travail et ne montez
ou ne vous appuyez jamais dessus. Vous risquez de
vous blesser gravement si la table bascule ou si vous
touchez accidentellement la mèche de la toupie en
marche.
14. Maintenez tous les protecteurs et dispositifs de sécurité
en place et en bon état de marche. Si un protecteur
doit être retiré pour l’entretien ou le nettoyage,
assurez-vous qu’il soit réinstallé correctement avant de
réutiliser la machine.
15. Maintenez fermement la pièce de travail contre la
table et utilisez un support approprié si la surface de
la pièce n’est pas plane.
16. Alimentez la pièce de travail contre la mèche, dans le
sens contraire de la rotation de la mèche. Ne poussez
jamais la pièce de travail entre le guide et la mèche.
17. Ne travaillez pas avec une toupie dont la mèche est
endommagée.
18. Débranchez toujours la toupie de la source d’alimentation électrique avant de changer d’accessoire ou
avant de procéder à tout ajustement ou tout entretien, ou si la machine doit être laissée sans surveillance.
19. Assurez-vous que tous les outils de réglage, les clés ou
tout autre objet encombrant ont été retirés de la table
et sont entreposés de façon sécuritaire avant de
débuter le travail.
20. Assurez-vous que l’interrupteur est en position ARRÊT
(Off) avant de brancher la machine.
21. Évitez de travailler dans des positions inconfortables
ou instables. Ne tendez pas le bras trop loin et gardez
les deux pieds fermement au sol en tout temps.
22. Ne laissez jamais la toupie sans surveillance lorsqu’elle est en marche ou branchée.
23. N’utilisez pas cette table de toupie à des fins autres
que celle pour laquelle elle a été conçue. Si elle est
utilisée à d’autres fins, GENERAL®INTERNATIONAL
renonce à toute garantie réelle ou implicite et se
dégage de toute responsabilité en cas de blessures.

12. Empêchez les enfants et les utilisateurs non autorisés
de se servir de votre atelier et de toutes les machines
qui s’y trouvent à l’aide de cadenas, d’interrupteurs
électriques principaux et d’interrupteurs à clés.
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EMPLACEMENT DE LA MACHINE DANS L’ATELIER/
ZONE DE SÉCURITÉ
CETTE TABLE DE TOUPIE EST LOURDE – (179 LBS - 81 KG). NE SURESTIMEZ PAS VOS CAPACITÉS. L’AIDE D’UNE AUTRE PERSONNE
EST REQUISE POUR LE DÉBALLAGE ET L’INSTALLATION.
NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE ET NE LA METTEZ PAS EN MARCHE AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’INSTALLATION ET
D’ASSEMBLAGE DE LA TABLE DE TOUPIE, NI AVANT D’EN AVOIR REÇU L’INSTRUCTION.

EMPLACEMENT DE LA MACHINE DANS L’ATELIER
Cette machine doit être installée sur une surface
plate, solide et stable, capable de soutenir le poids
de la machine, de même que celui de l’utilisateur.
Référez-vous aux dimensions suivantes pour
déterminer l’emplacement idéal de la table de
toupie dans votre atelier, considérant que l’utili-sateur doit pouvoir travailler en toute aisance
de mouvement, à l’abri des allées et venues des
passants ou des visiteurs dans l’atelier, et que
la machine doit se trouver à une distance raison-nable des autres machines.

ÉTABLIR UNE ZONE DE SÉCURITÉ
Il est recommandé d’établir une zone de sécurité
autour de chacune des machines, dans les ateliers où il y a fréquemment des visiteurs ou des
uti-lisateurs multiples. Une zone clairement signalée sur le plancher, où il est interdit de pénétrer,
peut contribuer à prévenir les accidents pouvant
occasionner des blessures à l’utilisateur ou aux
visiteurs de l’atelier.
Il est préférable de prendre quelques instants
pour peindre le plancher (à l’aide d’une peinture
antidérapante) ou pour déterminer les limites ou
le périmètre de la zone de sécurité avec du ruban
adhésif. Assurez-vous que tous les utilisateurs et visiteurs de l’atelier soient avisés que ces zones sont interdites d’accès, sauf à l’utilisateur, lorsque la machine est en marche.

SÉCURITÉ
LE TOUPILLAGE PEUT PRÉSENTER DES RISQUES DE BLESSURES GRAVES POUR LES UTILISATEURS INEXPÉRIMENTÉS.
ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE COMPRENDRE ET DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET RÈGLES DE SÉCURITÉ ACCOMPAGNANT LA TOUPIE QUE VOUS INSTALLEREZ SUR CETTE TABLE.
ASSUREZ-VOUS DE PORTER UNE PROTECTION AUDITIVE ADÉQUATE, PRENANT EN CONSIDÉRATION LE NIVEAU SONORE
GLOBAL DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.
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ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DE LUXE
Modèle de plancher #40-200

IDENTIFICATION DES PIÈCES ET COMPOSANTES PRINCIPALES
ABCDEFGHIJKLM-

INTERRUPTEUR AVEC CLÉ DE SÉCURITÉ AMOVIBLE
TABLE*
RAILS DU GUIDE AVEC ÉCHELLE COULISSANTE
FACE DE SORTIE DU GUIDE
POIGNÉES DE VERROUILLAGE DU GUIDE
MANIVELLE DE L’ÉLÉVATEUR DE TOUPIE
BOUTONS DE VERROUILLLAGE DU PARE-POUSSIÈRE
PARE-POUSSIÈRE
CORPS DU GUIDE
CLÉ À ANNEAU D’INSERTION
FACE D’ENTRÉE DU GUIDE
RAINURE EN T 3/4” X 3/4” (POUR GUIDE À ONGLETS)
RAINURE EN T 3/8” (POUR GABARITS MAISONS)

NOPQRSTUVWXY-

CROCHET DE RANGEMENT DE LA CLÉ À ANNEAU D’INSERTION
PORTE D’ACCÈS DU BOÎTIER DE RÉCUPÉRATION DES POUSSIÈRES
BOUCHE D’AÉRATION
SUPPORT DE RANGEMENT DE LA MANIVELLE
SUPPORT
PÉDALE DU SYSTÈME DE ROULETTES
PIEDS DE NIVELLEMENT
ROULETTES
BRANCHE D’ENTRÉE DE 2 1/4” DU GUIDE
TUYAU FLEXIBLE
PRISE 4” POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE
RAINURE DE FIXATION (QUEUE D’ARONDE)
H

I

T
V

W

Y

X
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DÉBALLAGE
Retirez soigneusement de leur emballage les composantes se trouvant dans chacune des 5 boîtes d’expédition
suivantes - lesquelles forment un ensemble de table de toupie Excalibur complet. Vérifiez si tous les items listés
ci-dessous se trouvent dans l’emballage et assurez-vous qu’ils ne sont pas endommagés.
NOTE: Veuillez signaler immédiatement tout item manquant ou endommagé à votre distributeur local General®
International.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

QTÉ

SUPPORT 40-085 (40-200)

SUPPORT 40-085 (40-200)
a- PATTE.................................................................. 4
b- PIED DE NIVELLEMENT/ÉCROU HEXAGONAL... 4
c- ENTRETOISE LATÉRALE INFÉRIEURE.................... 2
d- ENTRETOISE LATÉRALE SUPÉRIEURE................... 2

b

a

e- ENTRETOISE AVANT/ARRIÈRE INFÉRIEURE ........ 2

c

f- ENTRETOISE AVANT/ARRIÈRE SUPÉRIEURE ...... 2
g- ENTRETOISE NOIRE............................................ 1

e

g

f

d

i

h- BOÎTIER DE L’INTERRUPTEUR.............................. 1
i- SUPPORT DE ROULETTE...................................... 2
j

ROULETTE........................................................... 2

k

j

h

k- ROULETTE À PÉDALE.......................................... 1

l

l- ÉCROU HEXAGONAL........................................ 2

m

n

m- RONDELLE PLATE (grande).............................. 2
n- BOULON À TÊTE HEXAGONALE......................... 2

o

o- VIS D’ASSEMBLAGE À TÊTE CREUSE.................. 4

q

p

p- RONDELLE PLATE................................................ 4
q- SUPPORT POUR MANIVELLE DE L’ÉLÉVATEUR....1

r

r- BOULON À TÊTE HEXAGONALE (COURT).......... 36

s

s- RONDELLE PLATE..................................................... 36

CONTENU DE L’EMBALLAGE

QTÉ

GUIDE DE TOUPIE 40-080 (40-200)

c

GUIDE DE TOUPIE 40-080 (40-200)

b

a- PARE-POUSSIÈRE................................................ 1

a

b- SORTIE DE POUSSIÈRE 2 1⁄4”............................. 1
c- POIGNÉE DE VERROUILLAGE............................ 2

d

d- CORPS DU GUIDE............................................. 1
e- FACE DU GUIDE................................................... 2
f- RAIL DU GUIDE AVEC ÉCHELLE AJUSTABLE...... 2

e

g- SUPPORT DE MONTAGE DE RAIL...................... 2
h- BARRE D’ESPACEMENT (JOINTAGE)................ 2

j

i- BOUTON DE VERROUILLAGE............................ 6

f

j- BOULON EN T (LONG)...................................... 6

q

p

n

k- VIS D’ASSEMBLAGE........................................... 6
l- ESPACEUR EN PLASTIQUE.................................. 2

k

m- RONDELLE PLATE (petite)............................... 14

g

n- BOULON EN T (COURT).................................... 2

o

l

o- VIS À TÊTE CRUCIFORME.................................. 2

h

p- ÉCROU HEXAGONAL (grand)......................... 2
q- RONDELLE PLATE (petite)................................. 2
r- ÉCROU CARRÉ.................................................. 8
s- BOULON À TÊTE HEXAGONALE........................ 6
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i

m

r

s

DÉBALLAGE (SUITE)
Retirez soigneusement de leur emballage les composantes se trouvant dans chacune des 5 boîtes d’expédition
suivantes - lesquelles forment un ensemble de table de toupie Excalibur complet. Vérifiez si tous les items listés
ci-dessous se trouvent dans l’emballage et assurez-vous qu’ils ne sont pas endommagés.
NOTE: Veuillez signaler immédiatement tout item manquant ou endommagé à votre distributeur local General®
International.

CONTENU DE L’EMBALLAGE		 QTÉ

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE 40-125

a

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE 40-125
a- ÉLÉVATEUR DE TOUPIE....................................... 1
b- MANIVELLE DE L’ÉLÉVATEUR DE TOUPIE.......... 1
c- CLÉ À ANNEAU D’INSERTION........................... 1
d- GOUPILLE DE DÉMARRAGE............................... 1
e- BOULON À TÊTE HEXAGONALE CREUSE........... 2
f- CLÉ ALLEN 2.5 MM............................................ 1
g- CLÉ ALLEN 3 MM............................................... 1
h- CLÉ ALLEN 4 MM............................................... 1
i- CLÉ ALLEN 6 MM............................................... 1

c

b

d

e

f

CONTENU DE L’EMBALLAGE		 QTÉ

ENSEMBLE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE 40-130

h

g

k
l

j

ENSEMBLE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE
40-130

i

m

a- PANNEAU LATÉRAL DROIT................................. 1
b- PANNEAU INFÉRIEUR......................................... 1

i

h

c- PANNEAU ARRIÈRE............................................ 1

g

d- PANNEAU LATÉRAL GAUCHE............................. 1
e- PANNEAU AVANT................................................. 1
f- TUYAU FLEXIBLE DE RACCORDEMENT.............. 1

a

c

g- PRISE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE............... 1
h- COLLIER DE SERRAGE....................................... 2
i- BOULON À TÊTE HEXAGONALE........................ 6
j- RONDELLE-RESSORT.......................................... 6

f

k- RONDELLE PLATE............................................... 6
l- VIS À TÊTE CRUCIFORME (longue)................ 22
m- VIS À TÊTE CRUCIFORME (courte)................... 3

b

d

e
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DÉBALLAGE (SUITE)
Retirez soigneusement de leur emballage les composantes se trouvant dans chacune des 5 boîtes d’expédition
suivantes - lesquelles forment un ensemble de table de toupie Excalibur complet. Vérifiez si tous les items listés
ci-dessous se trouvent dans l’emballage et assurez-vous qu’ils ne sont pas endommagés.
NOTE: Veuillez signaler
General® International.

immédiatement

CONTENU DE L’EMBALLAGE		 QTÉ

tout

item

manquant

ou

endommagé

à

votre

distributeur

local

TABLE EN FONTE 40-075 (40-200C) *

a- TABLE EN FONTE 24” X 32”*........................... 1*

a

b- ÉCROU HEXAGONAL.................................... 10*

*

c- VIS DE NIVELLEMENT..................................... 10*
d- RONDELLE PLATE............................................. 6*
e- RONDELLE-RESSORT........................................ 6*

Quincaillerie pour table en fonte #40-075
et table en phénolique #40-045

f- VIS HEXAGONALE À TÊTE CREUSE.................. 6*

b
* Note: La quincaillerie fournie est la même pour le
modèle #40-200C avec table en fonte ou #40-200P
avec table en phénolique.

* Table en fonte modèle #40-075 pour
option 40-200C montrée.

c

Pour le modèle #40-200M avec table en mdf, la quincaillerie suivante est fournie:

d

a- VIS À BOIS....................................................... 10

e

b- ÉCROU À BOIS.................................................. 2

f

c- VIS AUTOTARAUDEUSE.................................... 32

Quincaillerie pour table en mdf #40-049
a

b
c

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES REQUIS POUR
L’INSTALLATION
• Aide d’un assistant
• Règle de précision
• Tournevis à tête cruciforme
• Ensemble de clés à cliquet
• Ensemble de clés ouvertes
• Ensemble de clés Allen
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE - SUPPORT 40-085 POUR TABLE DE TOUPIE
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

PATTES

ENTRETOISES
LATÉRALES
INFÉRIEURES

ENTRETOISES
LATÉRALES
SUPÉRIEURES

ENTRETOISES
ENTRETOISES
AVANT/ARRIÈRE AVANT/ARRIÈRE
SUPÉRIEURES
INFÉRIEURES

Vous retrouverez quatre styles d’entretoises, variant
en longueur et en largeur. Les quatre plus courtes
sont pour les côtés, les 4 plus longues pour l’avant et
l’arrière, les entretoises minces sont pour le haut et les
larges sont pour le bas.

B

A

Insérez un pied de nivellement ajustable au bas de
chacune des pattes, tel qu’illustré en A.
Note: Les quatre pattes doivent être positionnées, leurs
deux faces avec trous de montage aux quatre coins B.

B

A

B
C
A
D

2. Attachez la roulette à pédale A à l’entretoise noire
B à l’aide des 4 vis à tête creuse et rondelles plates
C fournies, tel qu’illustré en D.

A

D

B
C

3. Attachez l’assemblage entretoise noire/roulette à
l’entretoise latérale inférieure tel qu’illustré en A, à
l’aide des 2 vis à tête creuse et rondelles fournies B.

SOUS-ASSEMBLAGE CÔTÉ DROIT
A

SOUS-ASSEMBLAGE CÔTÉ GAUCHE
F

D
B

C

4. À l’aide des vis à tête creuse et rondelles fournies,
A, attachez un support de roulette aux pattes
avant et arrière du côté gauche du support tel
qu’illustré en B.
5. À l’aide des boulons longs à tête hexagonale, des
rondelles et écrous fournis C, attachez une roulette à
chacun des supports, D. Ne serrez pas trop; les roulettes doivent pouvoir tourner librement.

C

E

E

6. À l’aide des boulons à tête hexagonale courts et
rondelles fournis A, attachez l’ensemble entretoise
latérale inférieure/roulette à pédale, B, aux deux
pattes sans roulettes, tel qu’illustré en C. Attachez
ensuite une entretoise latérale supérieure, D, au
sommet des pattes.
7. Attachez l’autre entretoise latérale inférieure au bas
des deux pattes avec roulette E et l’autre entretoise
latérale supérieure au sommet des pattes F.
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A

B
A

B

B
A

8. Utilisant des boulons courts à tête hexagonale
avec rondelles, reliez les deux sous assemblages à
l’aide des entretoises avant/arrière supérieures A
et inférieures B.
Ne serrez pas les boulons du support avant
d’avoir attaché le support à la table de toupie.
(Voir l’étape 3 à la page 14.)

A

9. Installez le boîtier de l’interrupteur en glissant son
support de montage sur la patte avant gauche A,
et fixez-le en place à l’aide des deux vis à tête cruciforme et rondelles déjà montées sur le support B.
10. Serrez légèrement les vis.

B

11. À l’aide d’une vis à tête creuse courte et d’une
rondelle plate, attachez le support de la manivelle A à l’une des pattes du support, tel
qu’illustré en B.

La manivelle de l’élévateur de toupie peut être rangée
sur le support de la façon illustré ci-dessus.

A

12. Insérez une vis à tête cruciforme avec un écrou
hexagonal dans l’un des trous de l’entretoise supérieure gauche et, de l’autre côté de l’entretoise,
serrez un autre écrou hexagonal pour verrouiller la vis en position.
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La clé à anneau d’insertion peut être rangée sur la vis
tel qu’illustré ci-dessus.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE - TABLE 40-075/40-049/40-045
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

Il y a 3 options de table différentes pour l’Ensemble de Table de Toupie de Luxe, modèle 40-200:
Fonte (#40-075) pour 40-200C

Phenolique (#40-045) pour 40-200P

MDF (#40-049) pour 40-200M

CAST-IRON TABLE 27”X 16”
#40-070

NETTOYAGE DE LA TABLE EN FONTE (#40-200C SEULEMENT)
La table en fonte est recouverte d’un revêtement protecteur empêchant la formation de rouille durant le transport
et l’entreposage. Enlevez ce revêtement en le frottant à
l’aide d’un chiffon trempé dans du kérosène, de l’essence minérale ou un diluant pour peinture. (Les chiffons
imbibés de solvants étant potentiellement inflammables,
manipulez-les et disposez-en selon les recommandations
de sécurité du fabricant.)
Vous pouvez également vous servir d’un couteau à mastiquer (tenu à plat pour éviter d’égratigner la surface)
pour racler le revêtement, suivi d’un nettoyage de la
surface avec du solvant.
Afin de prévenir la formation de rouille, appliquez une
mince couche de cire en pâte ou appliquez régulièrement un protecteur de surface ou un protecteur anti-rouille.

Suggestion : À l’aide d’un tournevis, introduisez un chiffon imbibé de solvant dans la rainure en T afin d’enlever
la graisse.

INSTALLEZ LA TABLE - FONTE (#40-200C) - ET PHÉNOLIQUE (#40-200P) - SEULEMENT)*

* Pour la table en MDF #40-049 (pour #40-200M), vissez seulement les vis de nivellement avec écrous tel qu’illustré cidessous. Vous utiliserez les vis à bois fournies avec votre table lors des étapes suivantes pour attacher la table et le boîtier
de récupération des poussières au support, et pour attacher les supports de montage des rails du guide à la table.

B

C

5. Par mesure de précaution, vissez tous les éléments de
fixation tel qu’illustré ci-dessus, vous assurant qu’aucun trou fileté ne reste inoccupé. Laissez les éléments
de fixation dans la table pour le moment. Vous les
retirerez au fur et à mesure qu’ils sont requis pour
l’assemblage.

A

Note 1: Les vis de nivellement doivent être insérées
de-puis le dessous de la table, A, et les écrous se retrouver sur le dessus, B, là où sera posé l’élévateur de toupie
ou la plaque d’insertion.
Note 2: Il y a 3 trous de chaque côté de l’ouverture de
table, C. Les deux trous extérieurs sont pour les vis de
ni-vellement, A, et le trou du centre sert à fixer l’élévateur
de toupie ou une plaque d’insertion à la table.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE - ATTACHEZ LE SUPPORT À LA TABLE
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

TABLE EN FONTE #40-200C ET TABLE EN PHÉNOLIQUE #40-200P SEULEMENT*

* Pour la table en MDF #40-049 (pour #40-200M), utilisez les vis à bois fournies avec votre table pour attacher le support
à la table.
A

B

1. La table étant placée à l’envers sur une surface plane, retirez les 4 vis de montage et rondelles, A, des
trous de montage du support.
2. Attacher le support à la table à l’aide des 4 vis et
rondelles enlevées, B, et serrez fermement à l’aide
d’une clé Allen.

3. Retournez l’assemblage support et table à l’endroit
puis serrez tous les boulons, vous assurant que la
table est de niveau. Ajustez les pieds de nivellement
au besoin.

ENGAGER/DÉSENGAGER LES ROULETTES DU SUPPORT
Les roulettes du support peuvent être engagées afin
de pouvoir déplacer la table de toupie au besoin
dans l’atelier.
- Enclenchez la pédale vers le bas pour engager les
roulettes.
- Désenclenchez la pédale vers le haut pour désengager les roulettes.
AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES, NE
DÉPLACEZ JAMAIS LE TABLE DE TOUPIE PENDANT QUE
LA TOUPIE EST EN MARCHE. VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE
LES ROULETTES DU SUPPORT ONT ÉTÉ DÉSENGAGÉES ET
QUE LE SUPPORT EST IMMOBILE AVANT DE METTRE LA
TOUPIE EN MARCHE.
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Note: Si vous avez déjà installé tous les éléments de fixation sous la table, les vis de nivellement sont déjà en
place. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devez les
installer maintenant, les vis dessous et les écrous dessus,
sur lesquels viendront s’asseoir l’élévateur de toupie ou la
plaque d’insertion.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE - #40-080 GUIDE DE TOUPIE
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

Avant d’ouvrir la boîte du guide de toupie, assurez-vous d’avoir une surface de travail dégagée afin d’éviter de
mélanger les éléments de fixation.

TABLE EN FONTE #40-200C ET TABLE EN PHÉNOLIQUE #40-200P SEULEMENT*
Note: Vous trouverez 6 éléments de fixation additionnels dans l’ensemble du guide de toupie, pour attacher les supports
de montage des rails du guide à la table en fonte. Ils ne sont par requis si vous avez acheté l’ensemble complet puisque
les même éléments de fixation sont fournis avec la table.

* Pour la table en MDF #40-049 (pour #40-200M), utilisez les vis à bois fournies avec votre table pour attacher les supports de montage à la table.

A

C

B
B
A

D

1. Attachez les deux rails du guide (avec échelle coulissante) A à leur support de montage B, à l’aide de 3
boulons à tête hexagonale, rondelles plates et
écrous carrés C, dans l’ordre d’assemblage illustré
en D.

2. Retirez les 8 vis de montage A du guide pré-installés
sous la table, et attachez un support de montage
avec rail sous la table à l’aide de 4 vis, B.

Note: Les écrous à tête hexagonale et écrous carrés fournis avec le guide ont de gros filets tandis que les boulons
à tête hexagonale fournis pour attacher le boîtier de
récupération des poussières #40-130 ont des filets fins.

A
A
B
C

B

3. Attachez le second support de montage avec rail
sous la table, du côté opposé, A.
Note: Ajustez la hauteur des 3 boulons le long des trous
oblongs des supports de montage de rail, de façon à niveler les rails avec la table, B.

4. Insérez un espaceur en plastique orange A, son
côté le plus court vers le bas, sur l’un des boulons en T courts B, puis insérez la tête des boulons
dans la rainure supérieure située à l’avant du corps
du guide, tel qu’illustré en C.
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D

A

B

5. Glissez les 2 boulons vers le centre du corps du
guide.

C

6. Installez le pare-poussière orange A sur les deux
boulons, et fixez en place à l’aide de deux rondelles plates B et 2 boutons de verrouillage C, tel
qu’illustré en D.

B

A
C
D

7. Verrouillez le pare-poussière en position en serrant
les deux boutons de verrouillage.
Note: Le pare-poussière peut être ajusté en hauteur le
long de ses trous de montage oblongs.

8. Insérez un boulon en T long A dans chacun des 6
trous du corps du guide B et, depuis la face opposée
du guide, insérez une rondelle plate C et vissez
légèrement un bouton de verrouillage D sur l’extrémité filetée des boulons.
Note: Ne vissez pas trop les boutons de verrouillage pour
le moment; laissez la tête des boulons dépasser du guide.

A
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9. Glissez la rainure A de l’une des faces du guide
blanche sur les 3 têtes de boulon, puis serrez complètement les boulons de verrouillage de l’autre
côté du guide.

10. Répétez avec la seconde face du guide de l’autre
côté du corps du guide.

A
A

C

B
B

11. Insérez une vis à tête cruciforme A dans chacun
des trous de montage de la sortie de poussière de
2 1/4”.
12. Vissez légèrement un écrou carré B sur chacune
des deux vis, tel qu’illustré en C.

13. Insérez l’écrou carré dans la rainure du corps du
guide, A.
14. Insérez l’autre écrou carré dans la rainure de
l’autre côté du guide, B.

B

A

A

C

B

15. Centrez la sortie de poussière avec le trou de la
face du guide A, puis serrez les deux vis B.

D

16. Insérez une rondelle plate large A sur l’une des
poignée de verrouillage B, puis insérez l’extrémité
filetée de la poignée dans la fente oblongue de
l’une de extrémités du guide.
17. Depuis le dessous du guide, vissez un écrou
hexagonal large C sur la tige filetée de la poignée, tel qu’illustré en D.

VUE RAPPROCHÉE

18. Glissez l’écrou dans le rail du guide comme illustré
à droite.
19. Répétez les étapes 16 à 18 à l’autre extrémité du
guide. Serrez fermement les deux poignées pour
verrouiller le guide en position.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE- PRÉPARER LA TABLE POUR L’ÉLÉVATEUR DE TOUPIE
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

Note: Table en fonte #40-075 pour 40-200C montrée. Les étapes suivantes s’appliquent aux 3 options de table.

1. Placez l’élévateur de toupie dans l’ouverture de la
table.

2. Utilisez une règle de précision pour vérifier le nivellement de la plaque de l’élévateur de toupie
avec le dessus de la table.

A

3. Ajustez les vis à tête cruciforme situées aux 4 coins
de l’ouverture, vers le haut ou le bas, de façon à ce
que la plaque soit plane et de niveau avec la surface de la table.

4. Retirez l’élévateur de toupie et verrouillez les vis d’ajustement en position en tournant les écrous de verrouillage A dans le sens des aiguilles d’une montre
(serrez).

Note: Tandis que vous serrez les écrous de verrouillage,
assurez-vous que la vis d’ajustement ne tourne pas en
l’im-mobilisant à l’aide d’un tournevis tel qu’illustré ci-dessus. Revérifiez le nivellement de l’élévateur de toupie
avec la table.

5. Après avoir ajusté les vis des 4 coins, ajustez les 6
autres vis de nivellement, puis verrouillez-les en position.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE - ENSEMBLE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE 40-130
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

Note: Il y a 3 vis plus longues, A, dans la quincaillerie fournie avec l’ensemble pour capteur de poussières, requises pour
attacher la prise pour capteur de poussière. Localisez-les en premier. Vous trouverez des éléments de fixation additionnels
40-130 DUST COLLECTOR
pour fixer le boîtier de récupération des poussières à la table. Ces éléments de fixation additionnels ne sont pas requis
avec la table en fonte 40-200C, étant donné qu’ils sont déjà fournis avec la table.
AVANT

ARRIÈRE

40-130 DUST CO

A

CÔTÉ

1. Attachez la prise pour capteur de poussière au
panneau arrière (avec un trou) à l’aide des 3 vis
longues, A, tel qu’illustré ci-dessus.

CÔTÉ

BAS

2. Assemblez les 5 panneaux du boîtier de récupération des poussières tel qu’illustré ci-dessus, à l’aide
des 22 vis à tête cruciforme courtes fournies.

B

A

3. Retournez l’assemblage table et support à l’envers.
4. Retirez les 6 boulons à tête hexagonale du dessous
de la table. (40-200C et 40-200P seulement).
Pour la table en MDF #40-049 (pour #40-200M), utilisez les
vis à bois fournies avec votre table pour attacher le boîtier
à la table.
B

5. Positionnez et attachez le boîtier de récupération des
poussières A à l’aide des 6 boulons à tête hexagonale avec rondelle-ressort et rondelle plate B.
6. Retournez l’assemblage à l’endroit.

Note: Afin d’éviter la surchauffe du moteur de la toupie à
l’intérieur de l’espace confiné du boîtier de récupération
des poussières, utilisez toujours un capteur de poussière
ou un aspirateur afin de permettre la circulation de l’air.

A

7. À l’aide des colliers de serrage fournis, attachez
une extrémité du tuyau flexible à la branche de
2 1/2” de la prise du boîtier de poussière, A, et
l’autre extrémité à la prise du guide de toupie B.

8. La bouche d’aération du boîtier de récupération
vous permet d’ajuster le flux d’air et de maximiser
l’efficacité de votre capteur de poussière. Plus le
capteur de poussière utilisé est petit, plus la bouche
d’aération devrait être ouverte afin de permettre un
flux d’air maximal.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE- INSTALLER UNE TOUPIE
VOUS RISQUEZ DE SUBIR DE GRAVES BLESSURES SI VOUS BRANCHEZ LA TOUPIE À LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
AVANT D’AVOIR COMPLÉTÉ LES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION. NE BRANCHEZ PAS LA TOUPIE AVANT D’EN AVOIR
REÇU L’INSTRUCTION.

Cet élévateur de toupie “à base fixe” A, modèle 40-125,
est conçu pour recevoir les toupies ayant les plus gros
moteurs actuellement disponibles sur le marché.

B

Note: Selon nos recherches, il s’agit du moteur des toupies
de Porter Cable, modèles 7518 et 7519, lesquels mesurent
4.200” de diamètre.

Tous les autres moteurs (de diamètre inférieur) auront
besoin d’une cale d’épaisseur C, (item # 40-626, disponible chez votre distributeur General International
local), ou d’un collet réducteur, tel que notre modèle
40-312 (pour les moteurs de 3 1/2”) ou le modèle 40-314
(pour les moteurs de 3 1/4”), B, pour centrer la toupie
ainsi que prévenir le serrement excessif du dispositif de
fixation.

C
A

G

E

F

D

Note: Les vis installées en usine sur le moteur de la Milwaukee doivent être alignées avec le trou D du collier
de serrage E, et insérées dans ce dernier.

Nettoyez le lubrifiant protecteur des montants filetés
F et de la chaîne G. Nettoyez-le en vaporisant un
solvant qui diluera la graisse, puis essuyez soigneusement à l’aide d’un linge propre ou utilisez de l’air sous
pression. Après le nettoyage, réappliquez du lubrifiant
sec.

H

VUE RAPPROCHÉE

I
1.

Insérez la manivelle de l’élévateur de toupie dans
le trou noir entouré de chiffres, tel qu’illustré en H.

2.

Pour lever le chariot de l’élévateur à sa hauteur
maximale, tournez la manivelle dans le sens des
aiguilles d’une montre, I.
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3.

Retirez la manivelle et tournez l’élévateur de
toupie à l’envers puis placez-le dans l’ouverture
de la table.

D

B
C
D

A
4. Tournez la vis à tête creuse A dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre pour desserrer le collier
B. Les deux écrous C servent à aider à écarter le
collier de serrage.

Note: Pour l’installation de la toupie Milwaukee modèle
5625/5626, veuillez vous assurer qu’une cale d’épaisseur
D est installée entre la toupie et la surface de serrage de
l’élévateur, D.

Note: Écartez le mécanisme de serrage au besoin
seulement. Les écrous C n’ont aucune autre utilité et
vous pourrez remarquer qu’ils sont verrouillés ensembles
et qu’ils s’asseoient en position neutre lorsque le moteur
de la toupie est fixé en place.

5. Glissez le moteur de la toupie dans la collier de serrage, utilisant une cale d’épaisseur ou un collier réducteur si nécessaire.

F

E

E

E

Note: Certains moteurs ont des goupilles ou protrusions
sur leur boîtier E. Vous devrez faire tourner le moteur
tandis que vous le glissez dans le collier de serrage ou
dans le collier réducteur.

H

G

Installation avec collet réducteur
1. Installez le collet sur la toupie tel qu’illustré en F,
puis insérez la toupie avec collet dans le collier de
serrage de l’élévateur de toupie, G, vous assurant
que le rebord du collier réducteur s’asseoit directement sur le collier de serrage.

Touche presque
serrer

J
I

2. Ajustez la hauteur de la toupie dans l’élévateur, H,
de façon à ce que la toupie soit aussi près que
possible du dessous de la plaque, sans toutefois y
toucher, I.

3. La toupie en position, serrez fermement (mais ne
serrez pas trop) la vis du collier de serrage J à
l’aide d’une clé Allen 8 mm.
Important: Vérifiez si la toupie est solidement fixée dans le
collier réducteur en essayant de la tourner manuellement
dans le collier.
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NIVELEZ ET VERROUILLEZ LA PLAQUE DE L’ÉLÉVATEUR
DE TOUPIE
A

4. L’écrou de serrage devrait maintenant dépasser du
dessus de la plaque. Ceci facilitera le changement
d’outil de coupe depuis le dessus de la table, sans
besoin de retirer

l’élévateur de toupie de la table.

B

1. À l’aide d’une règle de précision, vérifiez que la
plaque de l’élévateur de toupie est de niveau avec
la table de toupie, A.
2. Ajustez les 10 vis de nivellement B dans l’ouverture
de table, de façon à niveler la plaque sur ses quatre côtés. (Au besoin, référez-vous aux instructions se
trouvant à la page 18.)
D

E

C

3. La plaque de l’élévateur étant nivelée avec la table
de toupie, verrouillez la plaque en place à l’aide
des deux vis à tête creuse hexagonale fournies, C,
dans les deux trous filetés situés de chaque côté de
la plaque.

Table #40-049 en MDF (pour #40-200M) seulement:
Depuis le dessous de la table, vissez les deux écrous à
bois D fournis, sur les vis à tête creuse, tel qu’illustré en E.

RETIRER L’ANNEAU D’INSERTION

INSTALLER LA GOUPILLE DE DÉMARRAGE

A

B

Insérez les deux goupilles de la clé dans les deux
trous de l’anneau d’insertion, puis tournez dans le
sens des aiguilles d’une montre, A, pour déverrouiller
l’anneau. Soulevez ensuite l’anneau hors de l’insertion de table, B.
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A

Installez la goupille de démarrage A dans le trou fileté
de la plaque de toupie, tel qu’illustré ci-dessus. À utili-ser au besoin seulement, pour les travaux à la main
ou au gabarit. Elle offre un appui pour la pièce de travail lors de l’amorce du toupillage.

AJUSTEMENTS ET CONTRÔLES DE BASE
AJUSTEMENT DU GUIDE LE LONG DES RAILS
A

B

Le guide peut être glissé le long des rails A. Desserrez les poignées de verrouillage B, déplacez le guide le long des
rails à l’endroit requis, puis verrouillez-le en position en resserrant les poignées de verrouillage.

AJUSTEMENT DES ÉCHELLES COULISSABLES DES RAILS DU GUIDE

A
B

L’échelle des rails du guide peut être glissée le long des rails A. Desserrez le bouton de verrouillage B situé sous le
rail, glissez le guide à l’endroit requis, puis verrouillez-le en position en resserrant le bouton de verrouillage. Faites
de même pour l’échelle de l’autre rail.

AJUSTEMENTS DES FACES DU GUIDE
C
A

B

Les faces blanches du guide peuvent être glissées le long du corps du guide, A. Desserrez les trois boutons de verrouillage, B, de l’un des côtés du guide, puis glissez la face de guide à l’endroit requis. Verrouillez ensuite la face
du guide en position, en resserrant les trois boutons de verrouillage. Répétez avec la seconde face du guide. Note:
Ne glissez pas les faces du guide trop loin, hors de la tête du premier boulon (à partir du centre du guide), tel qu’illustré
en C.
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BRANCHEZ LA TOUPIE AU BOÎTIER DE L’INTERRUPTEUR

A

B

1. Retirez la partie supérieure de l’oeillet pour cordon
d’alimentation situé sur le panneau latéral gauche
du boîtier de récupération des poussières A.
2. Passez le cordon d’alimentation de la toupie dans
l’ouverture, tel qu’illustré en B, sortant juste assez de
cordon pour pouvoir atteindre l’arrière du boîtier de
l’interrupteur.

3. Réinstallez la partie supérieure de l’oeillet, puis branchez le cordon de la toupie dans la prise située à
l’arrière du boîtier de l’interrupteur.
AVANT DE METTRE L’INTERRUPTEUR DE VOTRE TOUPIE
EN POSITION MARCHE, ASSUREZ-VOUS QUE L’INTERRUPTEUR DE LA TABLE DE TOUPIE EST EN POSITION
ARRÊT ET QU’IL N’EST PAS BRANCHÉ DANS UNE SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

Note: Assurez-vous de laisser suffisemment de cordon à
l’intérieur du boîtier afin d’être en mesure de retirer l’élévateur de toupie et la toupie de l’ouverture de table.

UTILISATION DE L’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

A

POSITION “ON”
(EN MARCHE)

POSITION “OFF”
(FERMÉ)

CLÉ DE SÉCURITÉ

(LORSQU’ELLE EST ENLEVÉE,
LA MACHINE NE PEUT PAS
ÊTRE DÉMARRÉE.)

Le boîtier de l’interrupteur est équipé d’un interrupteur
marche/arrêt avec clé de sécurité amovible.
Afin d’éviter la mise en marche accidentelle ou
non-autorisée de la toupie, retirez la clé de sécurité
de l’interrupteur et rangez-la dans un endroit sûr, hors
de la portée des enfants, lorsque vous n’utilisez pas la
table de toupie.

BRANCHEMENT À UN CAPTEUR DE POUSSIÈRE
La prise de 4” située à l’arrière du boîtier de récupération des poussières permet le branchement de la table
de toupie à un capteur de poussière (non inclus)

B

L’interrupteur de la table de toupie en position ARRÊT
“off” A, placez l’interrupteur de votre toupie en position MARCHE “on”, puis branchez le cordon d’alimentation de l’interrupteur de la table de toupie B dans
une prise murale appropriée.
Vous pouvez désormais mettre votre toupie en marche ou l’arrêter en utilisant l’interrupteur du boîtier
plutôt que d’avoir à actionner l’interrupteur de la toupie depuis le dessous la table.

AVANT DE COMMENCER LE TOUPILLAGE, BRANCHEZ LA
TABLE DE TOUPIE À UN CAPTEUR DE POUSSIÈRE. METTEZ
TOUJOURS LE CAPTEUR DE POUSSIÈRE EN MARCHE
A-VANT LA TOUPIE ET ARRÊTEZ-LA TOUJOURS AVANT LE
CAPTEUR DE POUSSIÈRE.

Assurez-vous d’utiliser un tuyau flexible (non inclus) de
diamètre approprié, ainsi que tout autre accessoire
nécessaire au branchement du capteur de poussière.
Vérifiez que tous les raccordements sont bien scellés
afin de minimiser les fuites de poussière.
Si vous ne possédez pas de capteur de poussière,
veuillez communiquer avec votre distributeur General
® International afin d’obtenir de l’information sur notre
gamme complète de produits et d’accessoires pour captage de poussière, ou visitez notre site Internet au www.
general.ca
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CONSIGNES D’UTILISATION
ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE COMPRENDRE ET DE SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES D’UTILISATION ET RÈGLES DE
SÉCURITÉ QUI ACCOMPAGNENT VOTRE TOUPIE. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES À LA TOUPIE, À LA TABLE DE TOUPIE OU À LA PIÈCE DE TRAVAIL

AVANT LA MISE EN MARCHE:
• Installez la mèche requise sur la toupie selon les instructions fournies avec la machine.
• Assurez-vous que la toupie est solidement fixée dans l’élévateur de toupie et que la plaque est bien insérée
dans l’ouverture de table et bien nivelée avec la surface de cette dernière.
• La table de toupie doit être installée sur une surface plane, solide et stable.
• Lors des opérations de jointage, de rainurage et de profilage, effectuez toujours un essai sur un rebus
de bois avant de couper la pièce finale.
ASSUREZ-VOUS D’UTILISER LE PARE-POUSSIÈRE FOURNI LORS DES OPÉRATIONS DE JOINTAGE, DE LA COUPE DE
JOINTS OU DE RAINURES ET DE LA COUPE DE PROFILS.

UTILISATION DES BARRES D’ESPACEMENT POUR LE JOINTAGE
A

B

Le jointage des rives d’une planche requiert l’utilisation d’une mèche de toupie pour coupe droite qui
retirera du bois de la surface d’une rive afin d’obtenir
une rive parfaitement plane et d’équerre.

Deux barres d’espacement A sont fournies avec le
guide de toupie, afin de faciliter le jointage en décalant la face de sortie du guide B par rapport à la
face d’entrée du guide, et procurant une trajectoire
droite à suivre pour la pièce de travail, entièrement
suppor-tée à ses deux extrémités.

1.5 mm

0.7 mm

Prenez soins d’installer les deux barres d’espacement du
même côté, soit les deux du côté 0.7 mm ou les deux
du côté 1.5 mm.

Chaque barre d’espacement possède deux côtés de
largeurs différentes, offrant un décalage de la face de
sortie de guide, soit de 0.7 mm, soit de 1.5 mm.
Note: Les deux barres d’espacement doivent être utilisées, une dans la rainure supérieure, et l’autre dans la
rainure inérieure du corps du guide.

Note: Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les deux barres
d’espacement peuvent être rangées dans la rainure
si-tuée à l’arrière du corps du guide, tel qu’illustré ci-dessus.
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JOINTAGE
A

B

1. Desserrez mais ne retirez pas la face de sortie du guide, et installez les deux barres d’espacement entre la face
de sortie du guide et le corps du guide, tel qu’illustré à la page précédente.
2. La toupie étant débranchée et l’interrupteur de la table de toupie étant en position arrêt, suivez les instructions
fournies avec votre toupie pour installer une mèche pour coupe droite sur votre toupie.
3. Ajustez la hauteur de l’élévateur de toupie pour monter ou baisser la mèche, de façon à ce qu’elle soit légèrement plus haute que la pièce de travail.
4. Desserrez les poignées de verrouillage du guide et, à l’aide d’une règle de précision, ajustez le guide pour que
sa face de sortie soit parfaitement alignée avec la mèche, A.
4. Tournez manuellement la mèche pour vous assurer que c’est bien son point le plus “haut” qui arrive à égalité
avec la face du guide, puis resserrez les poignées du guide pour le verrouiller en position.
5. Ajustez la hauteur du pare-poussière, vous assurant qu’il y a un léger espace de dégagement avec la mèche
et la pièce de travail.
6. Au besoin, desserrez les boutons de verrouillage à l’arrière du guide et ajustez les face du guide pour qu’il y ait
un espace de dégagement d’environ 1/4” entre les deux faces du guide et la mèche, B.
7. Branchez la toupie et mettez-la en marche, puis effectuez un test de coupe sur une planche de bois destinée au
rebus avant de faire le jointage sur vos “bonnes” pièces de travail.

COUPE DE RAINURES
Les moulures sont communément définies comme la
coupe de rainures ou de baguettes dans dans la face
d’une planche.
1. Si elles sont installées, retirez les deux barres d’espacement derrière la face de sortie du guide.

A

2. La toupie étant débranchée et l’interrupteur de la table
de
toupie étant en position arrêt, suivez les instructions fournies avec votre toupie pour installer une mèche sur votre toupie.
3. Montez ou baissez la mèche à la hauteur requise.
4. Desserrez les boutons de verrouillage et ajustez l’ouverture entre les deux faces du guide de façon à laisser un
espace de dégagement entre les faces du guide et la mèche.
5. Positionnez le corps du guide de façon à aligner la mèche avec l’endroit, sur votre pièce de travail, désigné pour
recevoir la baguette ou la rainure, A.
6. À l’aide d’une règle de précision ou d’une équerre de machiniste, alignez les deux faces du guide pour qu’elles
soient parallèles.
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COUPE DE PROFILS
La coupe de profils est habituellement effectué à l’aide
d’une mèche avec un roulement de guidage conrôlant
la profondeur de coupe de la rive d’une planche. Un
bon exemple est la mèche à chanfreiner A.

A

Le roulement de guidage longe la rive non-coupée de
la planche tandis que la mèche retire du bois.

B

1. Suivez les instructions des étapes 1 et 2 de la section
précédente “Coupe de Rainures”.
2. Reculez le guide derrière la mèche, juste assez pour
permettre au roulement de guidage de contrôler la profondeur de coupe, ou encore, utilisez la goupille de
démarrage comme support pour la pièce de travail, tel qu’illustré en B.
3. Ajustez le guide aussi près que possible du roulement. Le guide servira de support secondaire, réduisant les
risques d’accident.

TENSIONNEMENT DE LA CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT
Un tensionnement adéquat de la chaîne d’entraînement aide à maintenir la hauteur de la mèche dans l’élévateur
de toupie sans recours à un mécanisme de verrouillage. Si vous expérimentez des problèmes de glissement de la
mèche, cela peut signifier que le tensionnement de la chaîne doit être resserré. Dans ce cas, procédez comme
suit:

Fig. 1

Fig. 2

VUE RAPPROCHÉE

VUE RAPPROCHÉE
A

C

1. Baissez l’élévateur à sa position la plus basse puis
retirez-le de la table.
2. À l’aide d’une clé Allen 6 mm, desserrez la vis
d’assemblage A (Fig.1).

B

3. Poussez manuellement l’assemblage de la roue à
chaîne B (Fig.2) vers l’avant, le long de sa fente de
montage oblongue C (Fig.1), de façon à augmenter le tensionnement de la chaîne.
4. Tout en maintenant l’assemblage de la roue à chaîne en position, resserrez la vis d’assemblage A
(Fig.1).pour verrouiller l’ajustement en position.
Note: Afin d’éviter des ajustements superflus, assurez-vous
que le glissement de mèche que vous expérimentez n’est
pas causé par la toupie qui glisse le long du collier réducteur ou dans le collet de serrage de l’élévateur.

Notes
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ACCESSOIRES OPTIONNELS RECOMMANDÉS
Voici un aperçu des accessoires disponibles chez votre distributeur local General® International pour plus de
commodité, de sécurité et de précision, et pour aider à augmenter votre productivité lors de l’utilisation de
votre table de toupie.
Pour plus d’information sur nos produits, visitez notre site internet: www.general.ca
CAPTEURS DE POUSSIÈRE

Cale d’épaisseur

Les capteurs de poussière
contribuent à maintenir
un milieu de travail plus
propre et plus sain.

#40-626

Presseur à peigne
ver-tical

Cale d’épaisseur pour
toupie Milwaukee, modèle
5625/5626.

#40-160
Pour table de toupie
Excalibur.

Nous disposons d’une
grande variété de capteurs
de poussière et accessoires,
lesquels sauront répondre à
tous vos besoins pour l’atelier.

Presseur à peigne horizontal

Collet réducteur
(pour moteurs 3 1/2”)

Collet réducteur
(pour moteurs 3 1/4”)

Arrêt à bascule «flip
stop” #40-090

#40-175

#40-312

#40-314

Pour table de toupie
Excalibur.

Pour élévateur de toupie
Excalibur #40-125.

Pour élévateur de toupie
Excalibur #40-125.

Pour guide de toupie Excalibur #40-065 (modèle de
table) & #40-080 (modèle
de plancher).

Plaque d’insertion en
phénolique 9 1/4” x 11
3/4”

Plaque d’insertion en
aluminium 9 1/4” x 11
3/4”

Ensemble de 9 gabarits de
précision en laiton

#40-114

#40-115

Pour tables de toupie.

Pour tables de toupie.

Assortiment de 9 morceaux
conçus pour la plupart des
toupies.

#40-099

Accessoires inclus:
• 1 écrou de verrouillage
• 8 guides: 1 19⁄64”, 5/8”,
27⁄32”, 17⁄32”, 17⁄64”, 		
9⁄32”, 11⁄32”, 13⁄32”.

Ensemble de 4
anneaux d’insertion
sans dégagement
#40-074
Pour plaques de toupie
Excalibur 9 1/4” x 11 3/4”

28

Ensemble de 4
anneaux d’insertion

1/4”, 1/2”, 2 1/2” et
1 3/8” (30 mm pour #40099)
#40-076

Poussoir
#40-120
Pour guides de toupie Excalibur #40-065
(modèle d’établi) &
#40-080 (modèle de
plancher).

Notes
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Table en fonte

1

(avec modèle #40-200C)
3
2
4

5
6
7

LISTE DE PIÈCES – #40-075
NO. PIÈCE
40075-01
40075-02
40075-03
40075-04
40075-05
40075-06
40075-07

NO.RÉF.
3224U014
903M06030
910M06000
905M06020
914M061602
915M06000
901M06016

DESCRIPTION
TABLE EN FONTE
VIS À TÊTE PLATE
ÉCROU HEXAGONAL
VIS À TÊTE PLATE
RONDELLE PLATE
RONDELLE RESSORT
VIS D’ASSEMBLAGE

SPÉCIFICATION			QTÉ
32” X 24”			 1
M6 X 30 MM
2
M6
10
M6 X 20 MM
10
M6
6
M6
6
M6 X 16 MM
6

Table en phénolique
(avec modèle #40-200P)
2
4

7
1

7

4
2

7
6
5

6
5

3
7
7
8
9
7

7
7

LISTE DE PIÈCES – #40-045
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NO. PIÈCE
40045-01
40045-02
40045-03
40045-04
40045-05
40045-06
40045-07
40045-08
40045-09

NO.RÉF.
3224U014A
903M06030
60700030A
902M05012
905M06040
910M06000
901M06016
914M061302
915M06000

DESCRIPTION
SPÉCIFICATION
TABLE EN PHÉNOLIQUE (3224)
800 X 600
VIS À TÊTE CREUSE HEXAGONALE
M6 X 30
RAIL DE GUIDAGE DE LA RAINURE EN T (3224) 		
VIS CREUSE À TÊTE RONDE
M5 X 12
VIS À TÊTE PLATE
M6 X 40
ÉCROU HEXAGONAL
M6
VIS À TÊTE CREUSE HEXAGONALE (3224)
M6 X 16
RONDELLE PLATE (3224)
M6
RONDELLE RESSORT (3224)
M6

QTÉ
1
2
1
8
10
10
32
24
24

2

Table MDF

(avec modèle #40-200M)

6

6

2
6

6

5

1

3

4

7

LISTE DE PIÈCES – #40-049
NO. PIÈCE

NO.RÉF.

DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7

3224E014B
903M06030
907M06013
907007004
60700030A
905316058A
907316058

TABLE EN MDF (3224)
800 X 600
VIS À TÊTE CREUSE HEXAGONALE
M6 X 30
ÉCROU À BOIS
M6 X 13
VIS À BOIS
7 X 40
RAIL DE GUIDAGE POUR RAINURE EN T (3224) 		
VIS AUTOTARAUDEUSE
3/16 X 5/8
VIS AUTOTARAUDEUSE (3224)
3/16 X 5/8

SPÉCIFICATION

QTÉ
1
2
2
10
1
8
32

NOTES:
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Guide de toupie
(#40-080)

2
5

9

6

3
8
35

35

14
13

15

32
7
4 4

12

17
16

33

16

2
16
11

19

33

17

5

34
4

17
6

18

1

8

10
17
6

7
35
35
9
12

13

15
14

18

16

20
17
19

LISTE DE PIÈCES – #40-080
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NO. PIÈCE

NO. RÉF

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS

40080-01
40080-02
40080-03
40080-04
40080-05
40080-06
40080-07
40080-08
40080-09
40080-10
40080-11
40080-12
40080-13
40080-14
40080-15
40080-16
40080-17
40080-18
40080-19
40080-20
40080-32
40080-33
40080-34
40080-35

32240032A
60100001A
T3224002
32240052A
9145162302
939M08000B
32240034
32240035A
32240036
32240037
32240038
32240039
32240040
32240041
T3224003
935014000
9140141602
901M06012
904014058
940M06012
32240013A
906014034
32240033A
32240060

GUIDE
910MM
POIGNÉE DE BLOCAGE
5/16”
ÉCHELLE GRADUÉE
910MM
BOULON EN T		
RONDELLE PLATE
M8
BOUTON DE VERROUILLAGE
M8
ÉCROU DE VERROUILLAGE
M8
ENTRETOISE
401MM
FAE DU GUIDE
451MM
PARE-POUSSIÈRE		
ESPACEUR DU PARE-POUSSIÈRE		
SUPPORT DE MONTAGE DU RAIL
320MM
RAIL DU GUIDE
375MM
PLAQUE DE L’ÉCHELLE GRADUÉ
300MM
ÉCHELLE GRADUÉE
300MM
ÉCROU CARRÉ
1/4”
RONDELLE PLATE
M6
BOUCHON DE VIS
M6 X 12
BOULON HEXAGONAL
1/4” X 5/8”
BOUTON DE VERROUILLAGE
M6 X 12
PRISE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE		
VIS CRUCIFORME
1/4” X 3/4”
BOULON EN T		
TAMPON		

QTÉ
1
2
1
6
2
8
2
2
2
1
2
2
2
2
2
8
14
8
6
2
1
2
2
4

Support
(#40-085)

10
13
13

12

11
10

2

12
1
12

11 10

3

11

1

10
10
11

20

20

11

11

2

6
5

22 23

4

3

3

25 26

23

3
24

28 27

21
18

20 11
19
14

18

25 26

29

19
17
15

5

11

4

7
8
9

11

10

11 10

30
11

32

33
38
37
36
34

33 31

16

35

33

LISTE DE PIÈCES – #40-085
NO. PIÈCE

NO. RÉF.

DESCRIPTION

40085-01
40085-02
40085-03
40085-04
40085-05
40085-06
40085-07
40085-08
40085-09
40085-10
40085-11
40085-12
40085-13
40085-14
40085-15
40085-16
40085-17
40085-18
40085-19
40085-20
40085-21
40085-22
40085-23
40085-24
40085-25
40085-26
40085-27
40085-28
40085-29
40085-30
40085-31A
40085-32
40085-33
40085-34
40085-35
40085-36
40085-37
40085-38

32240015
32240016
32240017
32240018
32240019
27160020
32240029
910M10006
32240030
904M06012
914M061602
910M04000
906M04020
32240022
S3224011
L32240001
906M05010
906M05045
914M051201
904M06012
32240023
32240024
914M081915
904M08050
9145161802
912M08000
32240020
32240031
901M06016
910M06000
32240025
32240026
904M08090
32240027
32240028
9140382503
915M10000
912M10000

ENTRETOISE SUPÉRIEURE (LONGUE)		
ENTRETOISE SUPÉRIEURE (COURTE)		
PATTE		
ENTRETOISE INFÉRIEURE (LONGUE)		
ENTRETOISE INFÉRIEURE (COURTE)		
SUPPORT DE RANGEMENT (MANIVELLE)		
ÉCROU CARRÉ
M10
ÉCROU HEXAGONAL
M10
PIED DE NIVELLEMENT		
ÉCROU HEXAGONAL
M6 X 12
RONDELLE PLATE
M6
ÉCROU HEXAGONAL
M4
VIS CRUCIFORME
M4 X 20
PLAQUE DE MONTAGE DE L’INTERRUPTEUR		
BOÎTE DE L’INTERRUPTEUR		
CORDE DE BRANCHEMENT
14AWG X 3C
VIS CRUCIFORME
M5 X 10
VIS CRUCIFORME
M5 X 45
RONDELLE PLATE
M5
BOUCHON POUR BOULON
M6 X 12
BÂTI DES ROUES		
ROUE DE PLASTIQUE
76MM
RONDELLE PLATE
M8
BOULON HEXAGONAL
M8 X 50
RONDELLE PLATE
M8
ÉCROU EN NYLON
M8
SUPPORT DE ROUE		
PLAQUE DE SUPPORT		
BOUCHON POUR VIS
M6 X 16
ÉCROU HEXAGONAL
M6
CADRE POUR ROUES		
PÉDALE		
BOULON HEXAGONAL
M8 X 90
BASE DE LA ROUE		
ROUE		
RONDELLE PLATE
M10
RONDELLE DE VERROUILLAGE
M10
ÉCROU DE NYLON
M10

NOTES:

34

SPÉCIFICATIONS

QTÉ
2
2
4
2
2
1
4
4
4
36
46
4
2
1
1
1
4
2
2
6
2
2
4
2
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Élévateur de toupie
(#40-125)

19
25

25
24
8B
8A

17

4

30

40
13

8

29

34

14
3

32
2
5

5

22

22

28

5
23
22
1

27
26
20

12
11
20

27

27
26 27
12
26

10
29

12

26

33
15

20

33
15

12
6

9
29
32

20

37
18
35
18

7

31

21
39

15

15
38

16

38
16

36
36

35

LISTE DE PIÈCES – #40-125
NO. PIÈCE

NO. RÉF.

DESCRIPTION

40125-01
40125-02
40125-03
40125-04
40125-05
40125-06
40125-07
40125-08
40125-08A
40125-08B
40125-09
40125-10
40125-11
40125-12
40125-13
40125-14
40125-15
40125-16
40125-17
40125-18
40125-19
40125-20
40125-21
40125-22
40125-23
40125-24
40125-25
40125-26
40125-27
40125-28
40125-29
40125-30
40125-31
40125-32
40125-33
40125-34
40125-35
40125-36
40125-37
40125-38
40125-39
40125-40

60800001A
60500002
60500003
60100017
60500005
60800021
60800004
60800007A
60700031
906M06025
60500009
60700010
912M14000
60500012
60700017
60700002
914M061301
9140381902
60700009
60800005
60800018
908M06006
60800002
9236805Z0
901M08020
903M06018
903M04012
9180404018A
9236804Z0
60700009B
9236900Z0
903M06030
60800020
919S01000
912M06000
60100018
60800003
901M10070A
910M10005
901M06060A
901M10055
94300002

SUPPORT DE CHARIOT EN ALUMINIUM		
ARBRE D’ENGRENAGE PRINCIPAL		
VIS-MÈRE		
ANNEAU D’INSERTION
1-1/2”
ARBRE DE TRANSMISSION		
PLAQUE DE CHARRIOT		
COLLIER DE SERRAGE		
PLAQUE SUPÉRIEURE		
GOUPILLE DE DÉMARRAGE		
VIS CRUCIFORME
M6 X 25
ENGRENAGE DENTÉ		
ROUE ELLIPTIQUE		
ÉCROU EN NYLON
M14
ARBRE DE LA CHAÎNE		
ÉCROU DE VERROUILLAGE DU GUIDE		
ÉCROU DE BASE DU GUIDE SUPÉRIEUR		
RONDELLE PLATE
M6
RONDELLE PLATE
M10
MANIVELLE D’AJUSTEMENT		
MANCHON		
PLAQUE DE L’ÉCHELLE GRADUÉE		
VIS D’AJUSTEMENT
M6 X 6
BAGUE		
ROULEMENT
6805ZZ
VIS D’ASSEMBLAGE
M8 X 20
VIS À TÊTE CREUSE HEXAGONALE
M6 X 18
VIS À TÊTE CREUSE HEXAGONALE
M4 X 12
CLÉ
M4 X 4 X 12
ROULEMENT
6804ZZ
MANCHE DE LA MANIVELLE		
ROULEMENT
6900ZZ
VIS D’ASSEMBLAGE À TÊTE PLATE
M6 X 30
CHAÎNE		
BAGUE EN C
S10
ÉCROU EN NYLON
M6
CLÉ D’INSERTION		
VERROU		
VIS D’ASSEMBLAGE
M10 X 70
ÉCROU HEXAGONAL
M10
VIS D’ASSEMBLAGE
M6 X 60
VIS D’ASSEMBLAGE
M10 X 55
BAGUE EN O
12.42 X 1.78

NOTES:
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SPÉCIFICATIONS

QTÉ
1
1
4
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
1
3
1
9
4
5
1
8
2
5
5
1
3
2
1
2
4
1
1
3
2
4
1
1

Ensemble pour capteur de poussière
(#40-130)

20

13

20
19

6
12
17
16
15

12
11

4
7

10
3

3
8
3

5

4

3
2

1
14

18

4

3

3

9

LISTE DE PIÈCES – #40-130
NO. PIÈCE

NO. RÉF.

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS

QTÉ

40130-01
40130-02
40130-03
40130-04
40130-05
40130-06
40130-07
40130-08
40130-09
40130-10
40130-11
40130-12
40130-13
40130-14
40130-15
40130-16
40130-17
40130-18
40130-19
40130-20

32240001
32240002
906M04006A
906M04010A
32240003
32240004
32240005
32240006
32240007
32240008
32240009
920040100
94800006B
32240010
904M06012
915M06000
914M061301
32240011
32240012
952002034

PANNEAU AVANT DU BOÎTIER		
1
PANNEAU DROIT DU BOÎTIER
1
VIS CRUCIFORME
M4 X 6
28
VIS CRUCIFORME
M4 X 10
7
CHARNIÈRE		
1
PANNEAU GAUCHE DU BOÎTIER		
1
PANNEAU ARRIÈRE DU BOÎTIER		
1
OEILLET POUR CORDON D’ALIMENTATION		
2
PANNEAU INFÉRIEUR DU BOÎTIER		
1
PLAQUE DE BASE (BOUCHE D’AÉRATION)		
1
PLAQUE D’AJUSTEMENT (BOUCHE D’AÉRATION)		
1
RIVET
M3.2
5
TUYAU FLEXIBLE DE RACCORDEMENT 35”
M63 X 90CM
1
PANNEAU DE PORTE DU BOÎTIER		1
BOULON HEXAGONAL
M6 X 12
6
RONDELLE DE BLOCAGE
M6
6
RONDELLE PLATE
M6
6
AIMANT		
1
PRISE POUR CAPTEUR DE POUSSIÈRE		
1
COLLIER DE SERRAGE
M63
2
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MODÈLE 40-200C

IMPORTANT
Lorsque vous commandez des pièces de remplacement, veuillez indiquer le numéro du modèle et le
numéro de série de la machine. Veuillez également fournir le numéro et une brève description ainsi
que la quantité requise, pour chacune des pièces.

