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capacités de nos outils, afin que vous puissiez faire croitre
votre imagination avec chaque nouveau projet.
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MACHINES
CNC

SUPPORTS DE CADRE

Les supports de cadre en
aluminium moulé par gravité
exclusifs assurent une plus grande
stabilité de la broche

BOUTON D'ARRÊT

Le bouton d'arrêt inclus vous
permet de rapidement et facilement
remettre à zéro votre axe Z en
appuyant sur un bouton de la
télécommande

CARACTÉRISTIQUES

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande portative se fixe
sur le boîtier de commande DSP
par l'intermédiaire un câble de
2,4 mètres (8 pieds) qui permet
de surveiller un projet à partir de
diverses positions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Les supports de cadre en aluminium moulé par gravité
exclusifs assurent une plus grande stabilité de la broche
• Le bouton d'arrêt inclus vous permet de rapidement et
facilement remettre à zéro votre axe Z en appuyant sur un
bouton de la télécommande
• La télécommande portative se fixe sur le boîtier de
commande DSP par l'intermédiaire un câble de 2,4 mètres
(8 pieds) qui permet de surveiller un projet à partir de
diverses positions
• L'armoire fermée est en acier soudé à haute résistance et
comprend une boîte à outils pratique pour le rangement
• Les roulettes intégrées assurent la mobilité et la stabilité est
renforcée par les pieds de calage
• Les vis à billes de précision avec roulements à recirculation
de billes permettent une course rapide sur chaque axe, tout
en maintenant l'emplacement précis de la broche
• Comprend un collecteur de poussière et quatre attaches
d'ancrage

Numéro de modèle

H-2X4SPK

H-2X2RK

Numéro d'inventaire

1797024K

1797022K

3HP/1PH/220V

3HP/1PH/115V

Broche

Défonceuse

Course sur l'axe X (mm (po))

609,6 (24)

609,6 (24)

Course sur l'axe Y (mm (po))

1219,2 (48)

609,6 (24)

Course sur l'axe Z (mm (po))

MOTEUR
Moteur
CAPACITÉS
Style (Type)

152,4 (6)

152,4 (6)

Axe des vis à billes de précision

X/Y/Z

X/Y/Z

Axe de guidage linéaire de précision

X/Y/Z

X/Y/Z

5080 (200)

5080 (200)

Défonceuse

Broche

Pas inclus*

Mandrin à pince

ER-20

--

6,4 (1/4) et 12,7 (1/2)

--

0 - 24000

--

1600,2 x 720,7
(63 x 28-3/8)

995,4 x 720,7
(39-3/16 x 28-3/8)

1320,8 x 1752,6 (52
x 69)

1320,8 x 1143 (52 x 45)

1320,8 x 1752,6 x 1600,2
(52 x 69 x 63)

1320,8 x 1143 x 1600,2
(52 x 45 x 63)

339,3 (748)

271,2 (598)

Vitesse d'alimentation rapide
(mm/min) (po/min)

Mandrins à pince inclus (mm (po))
Vitesse de rotation de la broche
(tr/min)

• Logiciel disponible sur demande

Dimensions de la table (mm (po))

ACCESSOIRES

DIMENSIONS

Attaches d'ancrage CNC (jeu de 2)

1797000

Récupérateur de poussière CNC

1797001

Fraises de défonceuse CNC (jeu de 8)

1797003

Surface nécessaire (mm (po))
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids (kg (lb))

*DÉFONCEUSE NON INCLUSE. S'adapte à un support universel de
défonceuse de 88,9 mm (3-1/2 po)
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4224B
TOUR À BOIS

POUPÉE MOBILE
AVEC AFFICHAGE
NUMÉRIQUE

Poupée mobile à vitesse variable
électronique et l'affichage
numérique des tr/min indique la
vitesse exacte

INDEXAGE INTÉGRÉ DE
LA BROCHE

Le verrouillage de la broche et
l'indexation intégrée de la broche
sur la poupée peuvent être utilisés
pour percer des configurations de
trous et réaliser des cannelures et
d'autres motifs équidistants

CARACTÉRISTIQUES

PRISE QUADRUPLE DE
15 A
Prise quadruple de 15 A pour
un accès facile aux accessoires
motorisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poupée mobile à vitesse variable électronique et l'affichage
numérique des tr/min indique la vitesse exacte
• Le verrouillage de la broche et l'indexation intégrée de la
broche sur la poupée peuvent être utilisés pour percer des
configurations de trous et réaliser des cannelures et d'autres
motifs équidistants
• Prise quadruple de 15 A pour un accès facile aux
accessoires motorisés
• Le système de dépression permet de rapidement tourner en
l'air les ébauches de bois
• Un entraînement à fréquence variable permet à cette
machine de fonctionner sur une alimentation monophasée ou
triphasée

Numéro de modèle

4224B

Numéro d'inventaire

1794224K

MOTEUR

Exigences d'alimentation d'entrée

Hauteur des pointes au-dessus du banc
(mm (po))

489 (19-1/4)

Distance de travail entre les pointes (mm (po))

1066,8 (42)

Tournage extérieur maximum (mm (po))

2235,2 (88)

Nombre de positions d'indexation

• Ensemble d'éclairage et protection incluses

BROCHE

Longueur du banc (mm (po))

Taille de filetage de la broche
((mm x filets au mm (po x filets au po))
Trou traversant la broche (mm (po))

98
1600,2 (63)

31,8 x 203,2 (1-1/4 x 8)
15,9 (5/8)

Rallonge du banc de 508 mm (20 po)

6294905

Cône de la broche

Contre-poupée escamotable

6294706

Plage de vitesses de rotation (tr/min)

Rehausse de contre-poupée

6294903

Trou traversant la contre-poupée (mm (po))

Socle tournant extérieur à haute résistance

6294732

Cône de la contre-pointe

Support d'outil pour tournage de bol (gauche)

6294751

Course de la contre-pointe (mm (po))

114,3 (4-1/2)

Support d'outil pour tournage de bol (droit)

6294740

Axe entre la broche et le sol (mm (po))

1117,6 (44)

Support d'outil de 152,4 mm (6 po)

6294739

DIMENSIONS

Poids net (kg (lb))

TOURS À BOIS

609,6 (24)

Hauteur des pointes au-dessus du support d'outil
(mm (po))

Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))

6

220 V, mono ou triphasée

CAPACITÉS

• Boîtier de commande mobile à dos aimanté pour une
polyvalence personnalisable et plus de sécurité

ACCESSOIRES

3HP / 3PH / 220V

Moteur (fermé et ventilé)

MT-2
40-970 / 80-2000 / 135-3500
9,5 (3/8)
MT-2

2260,6 x 711,2 x 1651 (89 x 28 x 65)
394,6 (870)

POWERMATIC.COM
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3520C
TOUR À BOIS

POUPÉE AVEC
AFFICHAGE
NUMÉRIQUE

L'affichage d'indexation numérique
simplifie le processus d'indexation
pour une plus grande précision

TABLEAU DE
COMMANDE MOBILE

Boîtier de commande mobile à
dos aimanté pour une polyvalence
personnalisable et plus de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR DE
TOURNAGE RÉGLABLE

Rehausses de réglage de la
hauteur sur 101,6 mm (4 po) pour
un maximum de confort lors du
tournage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• L'affichage numérique d'indexation simplifie le processus
d'indexation pour une plus grande précision

Numéro de modèle

3520C

• Boîtier de commande mobile à dos aimanté pour une
polyvalence personnalisable et plus de sécurité

Numéro d'inventaire

1353001

MOTEUR

• Rehausses de réglage de la hauteur sur 101,6 mm (4 po)
pour un maximum de confort lors du tournage
• Le banjo amélioré dispose d'un collier non marquant de type
pince permettant un positionnement solide du support d'outil
• Le nez de broche prolongé augmente l'accès à la pièce à
travailler
• Peut maintenir des vitesses aussi basses que 15 tr/min

2HP / 3PH / 220V

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Hauteur des pointes au-dessus du banc (mm (po))

508 (20)

Hauteur des pointes au-dessus du support d'outil
(mm (po))

400,1 (15-3/4)

Distance de travail entre les pointes (mm (po))

914,4 (36)

Diamètre maximal de tournage extérieur (mm (po))

965,2 (38)

Nombre de positions d'indexation

48

Longueur du banc (mm (po))

ACCESSOIRES

1422,4 (56)

BROCHE

Rallonge du banc de 508 mm (20 po)

1353002

Taille de filetage de la broche ((mm x filets au mm
(po x filets au po))

Contre-poupée escamotable

6294721

Trou traversant la broche (mm (po))

Socle tournant extérieur à haute résistance

6294732

Cône de la broche

Support d'outil pour tournage de bol (gauche)

6294751

Vitesses de rotation (tr/min)

Support d'outil pour tournage de bol (droit)

6294740

Trou traversant la contre-poupée (mm (po))

Support d'outil de 152,4 mm (6 po)

6294739

Cône de la contre-pointe

Ensemble d'éclairage

6294901K

Course de la contre-pointe (mm (po))

114,3 (4-1/2)

Axe entre la broche et le sol (mm (po))

1031,9 (40-5/8) (rehausse pour
101,6 mm (4 po) supplémentaires)

31,8 x 203,2 (1-1/4 x 8)
15,9 (5/8)
MT-2
Haute 40-3200; Basse 15-1200
9,5 (3/8)
MT-2

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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TOURS À BOIS

1765,3 x 927,1 x 1193,8
(69-1/2 x 36-1/2 x 47)
329,3 (726)

POWERMATIC.COM
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PM2020B
TOUR À BOIS

VITESSE VARIABLE
ÉLECTRONIQUE

Poupée mobile à vitesse variable
électronique

AFFICHAGE NUMÉRIQUE
DES TR/MIN
Affichage numérique des tr/min
pour des réglages précis de la
vitesse

CARACTÉRISTIQUES

RANGEMENT D'OUTILS
INTÉGRÉ

La contre-poupée dispose d'un
porte-outils qui permet d'accéder
facilement à d'autres pointes et clés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poupée mobile à vitesse variable électronique

Numéro de modèle

PM2020B

• Affichage numérique des tr/min pour des réglages précis de
la vitesse

Numéro d'inventaire

1792020

• La contre-poupée dispose d'un rangement interne pour les
accessoires supplémentaires et le porte-outils intégré permet
d'accéder facilement aux pointes et aux clés
• Verrouillage de la broche et indexation intégrée de la
broche sur la poupée pour percer des configurations de
trous et réaliser des cannelures et d'autres motifs équidistants
• Support à deux positions pour la rallonge du banc en option
• Les volants de manœuvres chromés sont ergonomiques pour
une sensation de confort
• Protection incluse

MOTEUR
2HP / 3PH / 230V uniquement

Moteur (fermé et ventilé)
Exigences d'alimentation d'entrée

220V, 3PH ou 1PH

CAPACITÉS
Hauteur des pointes au-dessus du banc (mm (po))
Hauteur des pointes au-dessus de la base du support
d'outil (mm (po))
Distance de travail entre les pointes (mm (po))

508 (20)
431,8 (17)
508 (20)

Diamètre maximal de tournage extérieur (mm (po))
Nombre de positions d'indexation

965,2 (38)
48

Longueur du banc (mm (po))

1581,2 (62-1/4)

BROCHE

ACCESSOIRES

Taille de filetage de la broche ((mm x filets au mm
(po x filets au po))

31,8 x 203,2 (1-1/4 x 8)

Rallonge du banc de 457,2 mm (18 po)

6294727B

Trou traversant la broche (mm (po))

Contre-poupée escamotable

6294721

Cône de la broche (mm (po))

MT-2

Socle de tournage extérieur à haute résistance

6294732

Support d'outil pour tournage de bol (gauche)

6294751

Vitesses de rotation (tr/min)

Haute 125-3200
Basse 50-1200

Support d'outil pour tournage de bol (droit)

6294740

Trou traversant la contre-poupée (mm (po))

Support d'outil de 152,4 mm (6 po)

6294739

Cône de la contre-pointe

Ensemble d'éclairage

6294901K

Course de la contre-pointe (mm (po))

114,3 (4-1/2)

Axe entre la broche et le sol (mm (po))

1117,6 (44) Réglable

15,9 (5/8)

9,5 (3/8)
MT-2

Dimensions
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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TOURS À BOIS

1581,2 x 609,6 x 1257,3
(62-1/4 x 24 x 49-1/2)
253,6 (559)
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PM3000B
SCIE CIRCULAIRE
STATIONNAIRE

TOURILLON DE BOÎTIER
EN FONTE D'UNE SEULE
PIÈCE
Fournit la meilleure stabilité
parmi toutes les scies circulaires
stationnaires Powermatic®

SYSTÈME ACCU-FENCE®
À USAGE INDUSTRIEL
Le système Accu-Fence® à usage
industriel garantit des coupes
précises et une sécurité accrue

CARACTÉRISTIQUES

• Le système Accu-Fence® à usage industriel garantit des
coupes précises et une sécurité accrue
• L'interrupteur magnétique industriel dispose d'un gros
interrupteur MARCHE/ARRÊT doté d'un voyant lumineux
d'alimentation intégré et d'une clé de sécurité magnétique
amovible
• Le système d'entraînement par courroie Poly-V assure un
fonctionnement efficace et silencieux
• Indicateurs d'angle réglables sur l'échelle de biseau de la
lame pour des coupes en biseau reproductibles
• Levier de libération rapide du couteau diviseur pour un
changement facile du couteau diviseur
• Bouton-poussoir de verrouillage de l'arbre pour un
changement rapide de la lame

Numéro de modèle

PM3000B

Numéro d'inventaire

PM375350K

MOTEUR
7-1/2HP / 3PH / 230V/460V*

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Diamètre de la lame (mm (po))

355,6 (14)

Diamètre de l'arbre (mm (po))

25,4 (1)

Vitesse de rotation de l'arbre (tr/min)

4500

Profondeur de coupe maximale à 90° (mm (po))

130,2 (5-1/8)

Profondeur de coupe maximale à 45° (mm (po))

88,9 (3-1/2)

Refente maximale à droite de la lame (mm (po))

1270 (50)

Refente maximale à gauche de la lame (mm (po))

355,6 (14)

Profondeur de coupe maximale sur la table à l'avant de
la lame de scie (mm (po))

393,7 (15-1/2)

Largeur maximale de la lame à rainurer (mm (po))

20,6 (13/16)

Diamètre maximal de la lame à rainurer (mm (po))
Hauteur de la table (mm (po))

ACCESSOIRES
Accessoire de table coulissante

L'interrupteur magnétique industriel
dispose d'un gros interrupteur
MARCHE/ARRÊT doté d'un voyant
lumineux d'alimentation intégré et
d'une clé de sécurité magnétique
amovible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le tourillon de boîtier en fonte d'une seule pièce fournit
la meilleure stabilité parmi toutes les scies circulaires
stationnaires Powermatic®

Interrupteur magnétique de 460V

COMMANDES
MAGNÉTIQUES À CLÉ
DE SÉCURITÉ AMOVIBLE

PM3000B-2107AOR
1792860K

203,2 (8)
895,4 (35-1/4)

Dimensions de la table avec rallonge standard
(L x l/mm (po))

1219,2 x 965,2 (48 x 38)

Dimensions de la table sans rallonge standard
(L x l/mm (po))

660,4 x 965,2 (26 x 38)

Diamètre extérieur de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))

101,6 (4)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout avec rallonges uniquement
(L x l x H / mm (po))
Poids net, scie seule (kg (lb))

1219,2 x 965,2 x 1089 (48 x 38 x
42-7/8)
211,8 (467)

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur
magnétique de 460V supplémentaire
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PM2000B
SCIE CIRCULAIRE
STATIONNAIRE

TOURILLON DE BOÎTIER
EN FONTE D'UNE SEULE
PIÈCE
Fournit la meilleure stabilité
parmi toutes les scies circulaires
stationnaires Powermatic®

AFFICHAGE
NUMÉRIQUE INTÉGRÉ

MOBILITÉ PAR
ROULETTES
HYDRAULIQUES

Affichage numérique intégré pour
coupes en biseau précises

Système de roulettes hydrauliques
intégrées pour un déplacement
aisé dans l'atelier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PM2000B

Numéro de modèle
Numéro d'inventaire (scie seule, Ensembles ci-dessous)

CARACTÉRISTIQUES

PM23130K

PM253B

Moteur (fermé et ventilé)

3HP / 1PH / 230V

5HP / 1PH / 230V

5CH / 3PH / 230/460V*
(précâblé 230 V)

Diamètre de la lame (mm (po))

254 (10)

254 (10)

254 (10)

• Affichage numérique intégré pour coupes en biseau précises

Diamètre de l'arbre (mm (po))

15,9 (5/8)

15,9 (5/8)

15,9 (5/8)

• Système de roulettes hydrauliques intégrées pour un
déplacement aisé dans l'atelier

Vitesse de rotation de l'arbre (tr/min)

4500

4500

4500

Profondeur de coupe maximale à 90° (mm (po))

79,4 (3-1/8)

79,4 (3-1/8)

79,4 (3-1/8)

• Verrouillage de l'arbre pour un changement rapide et facile
de la lame

Profondeur de coupe maximale à 45° (mm (po))

54 (2-1/8)

54 (2-1/8)

54 (2-1/8)

• Dessus de table en fonte d'acier de surface lustrée avec
bords avant et arrière biseautés

Refente maximale à droite de la lame (mm (po))

762 (30)

1270 (50)

1270 (50)

Refente maximale à gauche de la lame (mm (po))

342,9 (13-1/2)

342,9 (13-1/2)

342,9 (13-1/2)

Profondeur de coupe maximale sur la table à l'avant de la lame de scie (mm (po))

285,8 (11-1/4)

285,8 (11-1/4)

285,8 (11-1/4)

Largeur maximale de la lame à rainurer (mm (po))

20,6 (13/16)

20,6 (13/16)

20,6 (13/16)

Diamètre maximal de la lame à rainurer (mm (po))

203,2 (8)

203,2 (8)

203,2 (8)

Hauteur de la table (mm (po))

889 (35)

889 (35)

889 (35)

Diamètre extérieur de l'orifice d'évacuation de la poussière (mm (po))

101,6 (4)

101,6 (4)

101,6 (4)

1082,7 x 831,9 x 1025,5
(42-5/8 x 32-3/4 x 40-3/8)

1082,7 x 831,9 x 1025,5
(42-5/8 x 32-3/4 x 40-3/8)

1082,7 x 831,9 x 1025,5
(42-5/8 x 32-3/4 x 40-3/8)

174,6 (385)

183,7 (405)

180,5 (398)

3HP / 1Ph

5HP / 1Ph

5HP / 3Ph

PM25130K

PM25330K

• Levier de libération rapide du couteau diviseur pour un
changement facile du couteau diviseur

ACCESSOIRES

CAPACITÉS

DIMENSIONS

Plaque d’insertion à dégagement zéro

1791786B

Dimensions hors tout, assemblée
avec rallonges uniquement (L x l x H / mm (po))

Plaque d'insertion de la lame à rainurer

1791788B

Poids net, scie seule (kg (lb))

Couteau diviseur d'optimisation du sciage de 0,079

1791791B

Offres groupées disponibles pour PM2000

Couteau diviseur d'optimisation du sciage à profil bas

1791792B

Scie d'ébéniste de 254 mm (10 po) avec guides Accu-Fence de 762 mm (30 po) avec table à rallonge

PM23130K

Table à rallonge de bois, 775 mm x 838 mm
(30-1/2 po x 33 po) avec découpe pour défonceuse

6827041B

Scie d'ébéniste de 254 mm (10 po) avec guides Accu-Fence® de 1270 mm (50 po)
avec table à rallonge et pieds

PM23150K

PM25150K

PM25350K

Établi accessoire 775 mm x 990 mm (30,5 po x 39 po)

6827045Z

PM23150RK

PM25150RK

PM25350RK

Accessoire de table coulissante

1794860K

Scie d'ébéniste de 254 mm (10 po) avec guides Accu-Fence® de 1270 mm (50 po) avec table à
rallonge, pieds et système de défonçage Rout-R-Lift®
Scie d'ébéniste de 254 mm (10 po) avec guides Accu-Fence® de 1270 mm (50 po) avec établi

PM23150WK

PM25150WK

PM25350WK

Interrupteur magnétique de 460V

SCIES CIRCULAIRES STATIONNAIRES

PM251B

• Le tourillon de boîtier en fonte d'une seule pièce offre
la meilleure stabilité parmi toutes les scies circulaires
stationnaires Powermatic®

• Indicateurs d'angle réglables sur l'échelle de biseau de la
lame pour des coupes en biseau reproductibles

14

PM231B

MOTEUR

PM2000B-2107BORA

®

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur magnétique de 460V supplémentaire

POWERMATIC.COM

15

PM1000
SCIE CIRCULAIRE
STATIONNAIRE

INTERRUPTEUR
D'ALIMENTATION
MAINS LIBRES

Interrupteur d'alimentation mains
libres facilement accessible

SURFACE DE TRAVAIL
EN FONTE

La surface de travail en fonte
usinée présente un bord en biseau
pour un travail plus fluide

CARACTÉRISTIQUES

Le dispositif de protection sans
outil avec abattants latéraux
indépendants est facile à utiliser et
maximise la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Interrupteur d'alimentation mains libres facilement accessible
• La surface de travail en fonte usinée présente un bord en
biseau pour un travail plus fluide
• Le dispositif de protection sans outil avec abattants latéraux
indépendants est facile à utiliser et maximise la sécurité
• Le système exclusif Accu-Fence® offre rigidité et précision
• La jauge à onglets robuste pivote à 60° de chaque côté,
permettant un réglage facile pour une gamme complète de
coupes

PM1000

Numéro de modèle
Numéro d'inventaire

1791000K

1791001K

MOTEUR
1-3/4 HP/ 1PH / 115/230V

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Diamètre de la lame (mm (po))

254 (10)

254 (10)

Diamètre de l'arbre (mm (po))

15,9 (5/8)

15,9 (5/8)

4200

4200

79,4 (3-1/8)

79,4 (3-1/8)

Vitesse de rotation de l'arbre (tr/min)

• Nécessite uniquement une connexion de 115V pour une
installation facile

Profondeur de coupe maximale à 90° (mm (po))
Profondeur de coupe maximale à 45° (mm (po))

54 (2-1/8)

54 (2-1/8)

• Le système d’entraînement par courroie poly-V réduit les
vibrations et maximise l'efficacité

Refente maximale à gauche de la lame (mm (po))

304,8 (12)

304,8 (12)

Refente maximale à droite de la lame (mm (po))

762 (30)

1320,8 (52)

Profondeur de coupe maximale sur la table à l'avant de
la lame de scie (mm (po))

254 (10)

254 (10)

Largeur maximale de la lame à rainurer (mm (po))

20,6 (13/16)

20,6 (13/16)

Diamètre maximal de la lame à rainurer (mm (po))

203,2 (8)

203,2 (8)

Hauteur de la table (mm (po))

870 (34-1/4)

870 (34-1/4)

Dimensions de la table principale (L x l / mm (po))

508 x 685,8
(20 x 27)

508 x 685,8
(20 x 27)

Dimensions de la table avec rallonges (L x l/mm (po))

1016 x 685,8
(40 x 27)

1016 x 685,8
(40 x 27)

101,6 (4)

101,6 (4)

ACCESSOIRES

1791000K

SYSTÈME EXCLUSIF
ACCU-FENCE®

Plaque d’insertion de la lame à rainurer

708097

Couteau diviseur d'optimisation du sciage à profil bas

1791793

Diamètre extérieur de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))
DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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SCIES CIRCULAIRES STATIONNAIRES

1092,2 x 1549,4 x 1092,2 x 2108,2 x
1117,6
1117,6
(43 x 61 x 44)
(43 x 83 x 44)
149,7 (330)

152 (335)

POWERMATIC.COM
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64B
SCIE CIRCULAIRE
STATIONNAIRE

MONTAGE DE LA
PROTECTION SANS
OUTIL

Le système de protection de la
lame et le couteau diviseur sont
dotés d'une libération rapide
permettant un montage et un retrait
sans outil

SYSTÈME EXCLUSIF
ACCU-FENCE®

Accu-Fence® verrouille le rail sans
jeu pour davantage de sécurité et
de précision

CARACTÉRISTIQUES

Le couteau diviseur maintient la
lame à proximité immédiate pour
réduire le risque de recul

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le système de protection de la lame et le couteau diviseur
sont dotés d'une libération rapide permettant un montage et
un retrait sans outil
• Accu-Fence® verrouille le rail sans jeu pour davantage de
sécurité et de précision
• Le couteau diviseur maintient la lame à proximité immédiate
pour réduire le risque de recul
• Le tourillon en fonte garantit un positionnement en douceur
de la lame
• La jauge à onglets à micro-réglages avec le guide de
rallonge permet un support plus large pour la coupe en
travers
• La surface de travail en fonte usinée présente un bord en
biseau pour un travail plus fluide

ACCESSOIRES

1791229K

COUTEAU DIVISEUR
PLUS PROCHE

Plaque d’insertion de la lame à rainurer

1791088

Table à rallonges en bois, 685,8 mm x 431,8 mm
(27 po x 17 po)

6827036

Ensemble de pieds (jeu de 2)

6441000Z

64B

Numéro de modèle
Numéro d'inventaire

1791229K

1791230K

MOTEUR
1-3/4HP / 1PH / 115V / 230V

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Diamètre de la lame (mm (po))

254 (10)

254 (10)

Diamètre de l'arbre (mm (po))

15,9 (5/8)

15,9 (5/8)

3800

3800

79,4 (3-1/8)

79,4 (3-1/8)

Vitesse de rotation de l'arbre (tr/min)
Profondeur de coupe maximale à 90° (mm (po))
Profondeur de coupe maximale à 45° (mm (po))

54 (2-1/8)

54 (2-1/8)

79,4 (3-1/8)

79,4 (3-1/8)

Refente maximale à gauche de la lame (mm (po))

304,8 (12)

304,8 (12)

Refente maximale à droite de la lame (mm (po))

762 (30)

1270 (50)

Table à l'avant de la lame de scie à la profondeur
maximale de coupe (mm (po))

292,1 (11-1/2)

292,1 (11-1/2)

Largeur maximale de la lame à rainurer (mm (po))

20,6 (13/16)

20,6 (13/16)

Diamètre maximal de la lame à rainurer (mm (po))

203,2 (8)

203,2 (8)

Profondeur de coupe maximale (mm (po))

Hauteur de la table (mm (po))

914,5 (36)

914,5 (36)

Dimensions de la table (L x l / mm (po))

511,2 x 685,8
(20-1/8 x 27)

511,2 x 685,8
(20-1/8 x 27)

Dimensions de la table avec rallonges
(L x l / mm (po))

1124 x 685,8
(44-1/4 x 27)

1124 x 685,8
(44-1/4 x 27)

101,6 (4)

101,6 (4)

Diamètre extérieur de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))
DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net, scie seule (kg (lb))
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SCIES CIRCULAIRES STATIONNAIRES

1809,8 x 1092,2 x 2022,5 x 1092,2 x
1066,8 (71-1/4 x 43
1066,8
x 42)
(79-5/8 x 43 x 42)
132,9 (293)

132,9 (293)

POWERMATIC.COM
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PM2415B
SCIE À RUBAN DE
609,6 mm (24 po)

TABLE SPACIEUSE

Table en fonte spacieuse à haute
résistance dotée de davantage
d'espace à l'avant de la lame

VOLANTS EN FONTE

Les volants supérieur et inférieur en
fonte massive créent la quantité de
mouvement nécessaire à la refente
lourde

CARACTÉRISTIQUES

FREIN MAINS LIBRES

Un frein à pied à interrupteur
magnétique offre à l'utilisateur la
possibilité d'arrêter la machine
sans les mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Table en fonte spacieuse à haute résistance dotée de
davantage d'espace à l'avant de la lame

Numéro de modèle

PM2415B

PM2415B-3

• Les volants supérieur et inférieur en fonte massive créent la
quantité de mouvement nécessaire à la refente lourde

Numéro d'inventaire

1791259B

1791260B

MOTEUR
5HP / 1PH / 230V

5HP / 3PH / 230V/460V*

Capacité de refente /
Hauteur de coupe (mm (po))

381 (15)

381 (15)

Capacité du col de cygne /
Largeur de coupe (mm (po))

609,6 (24)

609,6 (24)

• Un frein à pied à interrupteur magnétique offre à l'utilisateur
la possibilité d'arrêter la machine sans les mains
• Le système exclusif Accu-Fence® de style équerre en T de
Powermatic® maximise la précision et la sécurité
• Le relâchement de la tension de la lame avec dispositif de
verrouillage électrique empêche la scie à ruban de démarrer
lorsque la lame est détendue
• Le moteur de 5 HP à usage intensif fournit la puissance
nécessaire pour tous les projets

ACCESSOIRES
Interrupteur magnétique de 460V

PM1800B-043C

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS

Longueur de la lame
(mm (po))

4648,2 (+/- 12,7) (183 (+/- ½)) 4648,2 (+/- 12,7) (183 (+/- ½))

Vitesse de la lame (m
linéaires/min (pi linéaires/
min))

762/1463 (2500/4800)

762/1463 (2500/4800)

Largeur minimale de la lame
de scie (mm (po))

6,35 (1/4)

6,35 (1/4)

Largeur maximale de la lame
de scie (mm (po))

38,1 (1-1/2)

38,1 (1-1/2)

Dimensions de la table
(L x l x é / mm (po))

609,6 x 863,6 x 50,8 (24 x
34 x 2)

609,6 x 863,6 x 50,8
(24 x 34 x 2)

Inclinaison de la table (deg.)

10° à gauche, 45° à droite

10° à gauche, 45° à droite

Hauteur de la table
à partir du sol (mm (po))

889 (35)

889 (35)

Diamètre extérieur de l'orifice
d'évacuation de la poussière
(mm (po))

101,6 (4)

101,6 (4)

1187,5 x 1066,8 x 2070,1
(46-3/4 x 42 x 81-1/2)

1187,5 x 1066,8 x 2070,1
(46-3/4 x 42 x 81-1/2)

441,8 (974)

439 (968)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur
magnétique de 460V supplémentaire
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PM2013B
SCIE À RUBAN DE
508 mm (20 po)

TABLE ET TOURILLON
EN FONTE

L'ensemble table et tourillon en
fonte robuste offre une rigidité
maximale pour les grandes pièces
à travailler

SYSTÈME
D'INCLINAISON À
CRÉMAILLÈRE DE LA
TABLE

Le système d'inclinaison à
crémaillère de la table permet des
réglages aisés et précis

CARACTÉRISTIQUES

FREIN MAINS LIBRES

Un frein à pied à interrupteur
magnétique offre à l'utilisateur la
possibilité d'arrêter la machine
sans les mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• L'ensemble table et tourillon en fonte robuste offre une
rigidité maximale pour les grandes pièces à travailler
• Le système d'inclinaison à crémaillère de la table permet des
réglages aisés et précis

Numéro de modèle

PM2013B

PM2013B-3

Numéro d'inventaire

1791257B

1791258B

5HP / 1PH / 230V

5HP / 3PH /
230V/460V*

MOTEUR

• Un frein à pied à interrupteur magnétique offre à l'utilisateur
la possibilité d'arrêter la machine sans les mains

Moteur (fermé et ventilé)

• Le système exclusif Accu-Fence® de style équerre en T de
Powermatic® maximise la précision et la sécurité

Capacité de refente / Hauteur
de coupe (mm (po))

457,2 (18)

457,2 (18)

• Les guides à roulements à billes supérieur et inférieur
signifient moins de frottements et une durée de vie accrue
des guides de lame

Capacité du col de cygne /
Largeur de coupe (mm (po))

508 (20)

508 (20)

CAPACITÉS

Longueur de la lame
(mm (po))

• Le moteur de 5 HP à usage intensif fournit la puissance
nécessaire pour tous les projets

Vitesse de la lame
(m/min (pi/min))

• La poulie d'entraînement à deux vitesses augmente la
capacité de sciage

ACCESSOIRES
Interrupteur magnétique de 460V

PM1800B-043C

4318 (+/- 12,7) (170 (+/- ½)) 4318 (+/- 12,7) (170 (+/- ½))
701/1341,1 (2300/4400)

701/1341,1 (2300/4400)

Largeur minimale de la lame
de scie (mm (po))

6,35 (1/4)

6,35 (1/4)

Largeur maximale de la lame
de scie (mm (po))

38,1 (1-1/2)

38,1 (1-1/2)

Dimensions de la table
(L x l x é / mm (po))

609,6 x 685,8 x 50,8 (24 x
27 x 2)

609,6 x 685,8 x 50,8 (24 x
27 x 2)

Inclinaison de la table (deg.)

10° à gauche, 45° à droite

10° à gauche, 45° à droite

Hauteur de la table à partir
du sol (mm (po))

914,4 (36)

914,4 (36)

Diamètre extérieur de l'orifice
d'évacuation de la poussière
(mm (po))

101,6 (4)

101,6 (4)

1054,1 x 1066,8 x 2070,1
(41-1/2 x 42 x 81-1/2)

1054,1 x 1066,8 x 2070,1
(41-1/2 x 42 x 81-1/2)

390 (860)

387,4 (854)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur
magnétique de 460V supplémentaire
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PM1800B
SCIE À RUBAN DE
457,2 mm (18 po)

VOLANTS EN FONTE

Les volants en fonte équilibrés par
ordinateur réduisent les vibrations
et le bruit

SYSTÈME DE GUIDES À
ROULEMENTS À BILLES
Le système de guides
à roulements à billes microréglables, pratiquement sans
outil, permet un contrôle étroit
de la lame tout en réduisant les
frottements

CARACTÉRISTIQUES

Le système exclusif Accu-Fence® de
style équerre en T de Powermatic®
maximise la précision et la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Les volants en fonte équilibrés par ordinateur réduisent les
vibrations et le bruit
• Le système de guides à roulements à billes micro-réglables,
pratiquement sans outil, permet un contrôle étroit de la lame
tout en réduisant les frottements
• Le système exclusif Accu-Fence® de style équerre en T de
Powermatic® maximise la précision et la sécurité
• La bague de butée rainurée spéciale stabilise les petites
lames
• Le levier de tension de la lame dispose des paramètres
de tension totale, de tension partielle et de libération pour
facilement changer et aligner la lame
• Un frein à pied à interrupteur magnétique offre à l'utilisateur
la possibilité d'arrêter la machine sans les mains

ACCESSOIRES
Interrupteur magnétique de 460V

ACCU-FENCE® DE STYLE
ÉQUERRE EN T

Numéro de modèle

PM1800B

PM1800B-3

Numéro d'inventaire

1791800B

1791801B

5HP / 1PH / 230V

5HP / 3PH /
230V/460V*

Capacité de refente /
Hauteur de coupe (mm (po))

457,2 (18)

457,2 (18)

Capacité du col de cygne /
Largeur de coupe (mm (po))

457,2 (18)

457,2 (18)

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS

Longueur de la lame (mm (po)) 4064 (+/- 12,7) (160 (+/- ½))4064 (+/- 12,7) (160 (+/- ½))
Vitesse de la lame
(m/min (pi/min))

701/1341,1 (2300/4400)

701/1341,1 (2300/4400)

Largeur minimale de la lame de
scie (mm (po))

3,2 (1/8)

3,2 (1/8)

Largeur maximale de la lame de
scie (mm (po))

38,1 (1-1/2)

38,1 (1-1/2)

609,6 x 685,8 x 50,8
(24 x 27 x 2)

609,6 x 685,8 x 50,8
(24 x 27 x 2)

10° à gauche, 45° à droite

10° à gauche, 45° à droite

Hauteur de la table à partir du sol
(mm (po))

965,2 (38)

965,2 (38)

Diamètre extérieur de l'orifice
d'évacuation de la poussière
(mm (po))

101,6 (4)

101,6 (4)

1003,3 x 1066,8 x 2070,1
(39-1/2 x 42 x 81-1/2)

1003,3 x 1066,8 x 2070,1
(39-1/2 x 42 x 81-1/2)

381 (840)

378,3 (834)

Dimensions de la table
(L x l x é / mm (po))
PM1800B-043C

Inclinaison de la table (deg.)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur
magnétique de 460V supplémentaire
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PM1500
SCIE À RUBAN
RELÂCHEMENT DE LA
TENSION DE LA LAME

Le relâchement de la tension de la
lame avec dispositif de verrouillage
électrique empêche la scie à ruban
de démarrer lorsque la lame est
détendue ou relâchée

QUANTITÉ DE
MOUVEMENT MASSIVE

Les volants supérieur et inférieur en
fonte massive créent la quantité de
mouvement nécessaire à la refente
lourde

CARACTÉRISTIQUES
• Le relâchement de la tension de la lame avec dispositif de
verrouillage électrique empêche la scie à ruban de démarrer
lorsque la lame est détendue ou relâchée
• Les volants supérieur et inférieur en fonte massive créent la
quantité de mouvement nécessaire à la refente lourde
• La plaque latérale surdimensionnée du guide peut être
utilisée en position horizontale ou verticale

GUIDE POLYVALENT

La plaque latérale surdimensionnée
du guide peut être utilisée en
position horizontale ou verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Numéro de modèle

PM1500

Numéro d'inventaire

1791500

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)

3HP / 1PH / 230V

CAPACITÉS
Capacité de refente / Hauteur de coupe (mm (po))

355,6 (14)

• L'ensemble robuste table et tourillon en fonte offre une
rigidité maximale pour de lourdes pièces à travailler

Capacité du col de cygne / Largeur de coupe (mm (po))

• Le système exclusif Accu-Fence de style équerre en T de
Powermatic® maximise la précision et la sécurité

Vitesse de la lame (m/min (pi/min))
Largeur minimale de la lame de scie (mm (po))

3,2 (1/8)

• Les guides de lame haut de gamme à réglage sans outil
assurent la stabilité et améliorent la précision de coupe

Largeur maximale de la lame de scie (mm (po))

25,4 (1)

®

Longueur de la lame (mm (po))

368,3 (14-1/2)
3886,2 (+/- 12,7) (153 (+/- ½))
944,9 (3100)

Dimensions de la table (L x l x é / mm (po))

546,1 x 406,4 x 50,8 (21-1/2 x 16 x 2)

Inclinaison de la table (deg.)

10° à gauche, 45° à droite

Hauteur de la table à partir du sol (mm (po))

1016 (40)

Diamètre extérieur de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))

101,6 (4)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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SCIES À RUBAN

768,4 x 873,1 x 2038,4
(30-1/4 x 34-3/8 x 80-1/4)
178,7 (394)

POWERMATIC.COM
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PWBS-14CS
SCIE À RUBAN

VOLANT ÉQUILIBRÉ À
NEUF RAYONS

Le volant en fonte équilibré avec
précision à neuf rayons permet à la
lame de se déplacer en douceur

GUIDES À DOUBLE
ROULEMENT À BILLES

Les guides à double roulement à
billes supérieur et inférieur assurent
des coupes précises

CARACTÉRISTIQUES

CHANGEMENTS
RAPIDES DES LAMES

Le levier de tension rapide
CARTER™ accélère les changements
de lame et le paramètre de
détension augmente la durée de
vie de la lame lorsqu'elle n'est pas
utilisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le volant en fonte équilibré avec précision à neuf rayons
permet à la lame de se déplacer en douceur

Numéro de modèle

PWBS-14CS

• Les guides à double roulement à billes supérieur et inférieur
permettent des coupes précises

Numéro d'inventaire

1791216K

MOTEUR

• Le levier de tension rapide CARTER™ accélère les
changements de lame et le paramètre de détension
augmente la durée de vie de la lame lorsqu'elle n'est pas
utilisée
• Le souffleur à copeaux garantit une ligne de coupe propre et
visible

1-1/2HP / 1PH / 115V/230V
(précâblé pour 115V)

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Capacité de refente / Hauteur de coupe (mm (po))

152,4 ou 304,8 (6 ou 12)

Capacité du col de cygne / Largeur de coupe (mm (po))

342,9 (13-1/2)

Longueur de la lame (mm (po))

2374,9 (93-1/2)

• Guide de refente de style équerre en T de précision à
libération rapide exclusivement conçu doté d'un accessoire
de refente de 101,6 mm (4 po)

Vitesse de la lame (m/min (pi/min))

• La lampe réglable de 60 watts intégrée permet un éclairage
direct sur la lame et la pièce à travailler lors de la coupe
(ampoule non incluse)

Dimensions de la table (L x l / mm (po))

381 x 520,7 (15 x 20-1/2)

Inclinaison de la table (deg.)

10° à gauche, 45° à droite

• Inclut une rehausse de 152,4 mm (6 po)

914,4 (3000)

Largeur minimale de la lame de scie (mm (po))
Largeur maximale de la lame de scie (mm (po))

Hauteur de la table à partir du sol (mm (po))

3,2 (1/8)
19,1 (3/4)

1117,6 (44)

Diamètre extérieur de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))

101,6 (4)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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SCIES À RUBAN

508 x 836,6 x 1727,2 (20 x 34 x 68)
113,4 (250)
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PJ882
DÉGAUCHISSEUSE À
PARALLÉLOGRAMME

TABLE EN FONTE USINÉE
Grande surface de table en fonte
usinée avec précision de 203,2 mm
x 2083 mm (8 po x 82 po) pour
travail intensif

OPTIONS DE TÊTE DE
COUPE

Disponible avec 54 pastilles de
carbure à quatre côtés sur la tête
de coupe hélicoïdale ou une tête
de coupe à couteaux droits à 3
lames grande vitesse en acier

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON DES
GUIDES BREVETÉE

Inclinaison brevetée des guides à
volant à engrenage à vis sans fin
pour une grande polyvalence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Grande surface de table en fonte usinée avec précision de
203,2 mm x 2083 mm (8 po x 82 po) pour travail intensif
• Disponible avec 54 pastilles de carbure à quatre côtés sur la
tête de coupe hélicoïdale ou une tête de coupe à couteaux
droits à 3 lames grande vitesse en acier
• Inclinaison brevetée des guides à volant à engrenage à vis
sans fin pour une grande polyvalence

Numéro de modèle

PJ-882

PJ-882HH

Numéro d'inventaire

1610079

1610082

2HP / 1PH / 230V

2HP / 1PH / 230V

Couteau droit

Tête hélicoïdale

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Type de tête de coupe

• Conception en parallélogramme permettant une proximité
étroite entre la table et la tête de coupe et un réglage rapide
de la profondeur de coupe

Diamètre de la tête de coupe (mm (po))

77,8 (3-1/16)

77,8 (3-1/16)

Vitesse de rotation de la tête hélicoïdale
(tr/min)

7000

7000

• Commutateur et boîtier de commande surélevés pour le
confort de l'utilisateur

Capacité maximale de largeur de coupe
(mm (po))

203,2 (8)

203,2 (8)

21000

Néant

• La conception en parallélogramme permet un réglage facile
et précis des tables

ACCESSOIRES
Fers de dégauchisseuse de 203,2 mm (8 po) (jeu de 3)

6296046

Pastilles de tête hélicoïdale (jeu de 10)

1791212

Coupes par minute

Dimensions de la table (L x l / mm (po)) 2108,2 x 203,2 (83 x 8)
Longueur de la table d'entrée (mm (po))

2108,2 x 203,2 (83 x 8)

1117,6 (44)

1117,6 (44)

Longueur de la table de sortie (mm (po))

965,2 (38)

965,2 (38)

Capacité de feuillure (mm (po))

12,7 (1/2)

Néant

Hauteur de la table (mm (po))

795,3 (31-5/16)

795,3 (31-5/16)

Dimensions du guide (L x l / mm (po)) 965,2 x 120,7 (38 x 4-3/4) 965,2 x 120,7 (38 x 4-3/4)
Inclinaison du guide (deg.)

45° vers l'avant,
45° vers l'arrière

45° vers l'avant,
45° vers l'arrière

Arrêts positifs du guide (deg.)

45°, 90°, -45°

45°, 90°, -45°

3 couteaux droits
grande vitesse en acier

54 pastilles de carbure
à 4 faces

101,6 (4)

101,6 (4)

2133,6 x 711,2 x 1117,6
(84 x 28 x 44)

2133,6 x 711,2 x 1117,6
(84 x 28 x 44)

276,7 (610)

276,7 (610)

Nombre de couteaux
Diamètre de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))
DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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60
DÉGAUCHISSEUSE
DE 203,2 mm (8 po)

OPTIONS DE TÊTE
HÉLICOÏDALE

Disponible avec 54 pastilles de
carbure à quatre côtés sur la tête
hélicoïdale ou une tête hélicoïdale
à couteaux droits à 3 lames
grande vitesse en acier

SUPPORT RALLONGÉ

De très grandes tables sont
montées en queue d'aronde pour
rallonger le support de la pièce à
travailler

CARACTÉRISTIQUES

COMMODITÉ
D'UTILISATION

Commutateur et boîtier de
commande surélevés pour le
confort de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• De très grandes tables sont montées sur voies en queue
d'aronde pour rallonger le support de la pièce à travailler

Numéro de modèle

60C

60HH

Numéro d'inventaire

1610084K

1610086K

• Disponible avec 54 pastilles de carbure à quatre côtés sur la
tête hélicoïdale ou une tête hélicoïdale à couteaux droits à 3
lames grande vitesse en acier

MOTEUR
2HP / 1PH / 230V

2HP / 1PH / 230V

Couteau droit

Tête hélicoïdale

76,2 (3)

76,2 (3)

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS

• Commutateur et boîtier de commande surélevés pour le
confort de l'utilisateur

Type de tête de coupe

• Système actionné par volant à engrenage à vis sans fin
permettant une inclinaison en douceur des guides

Vitesse de rotation de la tête hélicoïdale (tr/min)

7000

7000

• Grand support rallongé sur la table d'entrée pour la feuillure
(modèle 60C uniquement)

Capacité maximale de largeur de coupe (mm (po))

203,2 (8)

203,2 (8)

Capacité maximale de profondeur de coupe (mm (po))

12,7 (1/2)

12,7 (1/2)

21000

Néant

• Les tampons de poussée aimantés peuvent être rangés sur la
machine pour y avoir accès en permanence

Diamètre de la tête de coupe (mm (po))

Coupes par minute
Dimensions de la table (L x l / mm (po))
Longueur de la table d'entrée (mm (po))

895,4 (35-1/4)

895,4 (35-1/4)

Longueur de la table de sortie (mm (po))

901,7 (35-1/2)

901,7 (35-1/2)

12,7 (1/2)

12,7 (1/2)

Capacité de feuillure (mm (po))
Rebord de feuillure (mm (po))

ACCESSOIRES

Hauteur de la table à partir du sol (mm (po))
Dimensions du guide (L x l / mm (po))

Fers de dégauchisseuse de 203,2 mm (8 po) (jeu de 3)

6296046

Pastilles de tête hélicoïdale (jeu de 10)

1791212

1854,2 x 215,9 (73 x 8-1/2) 1854,2 x 215,9 (73 x 8-1/2)

Inclinaison du guide (deg.)
Arrêts positifs du guide (deg.)
Nombre de couteaux
Diamètre de l'orifice d'évacuation de la
poussière (mm (po))

330,2 x 82,6 (13 x 3-1/4) 330,2 x 82,6 (13 x 3-1/4)
812,8 (32)

812,8 (32)

965,2 x 120,7 (38 x 4-3/4) 965,2 x 120,7 (38 x 4-3/4)
45° vers l'avant,
45° vers l'arrière

45° vers l'avant,
45° vers l'arrière

45°, 90°, -45°

45°, 90°, -45°

3 couteaux droits
grande vitesse en acier

54 pastilles de carbure
à 4 faces

101,6 (4)

101,6 (4)

1854,2 x 635 x 1168,4
(73 x 25 x 46)

1854,2 x 635 x 1168,4
(73 x 25 x 46)

185,5 (409)

186,4 (411)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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54
DÉGAUCHISSEUSE
DE 152,4 mm (6 po)

BANC RÉGLABLE

Bancs d'entrée et de sortie
réglables de 1676,4 mm (66 po)
de long montés sur des voies en
queue d'aronde pour le support de
la pièce à travailler

OPTIONS DE TÊTE DE
COUPE

Disponible avec 40 pastilles de
carbure à quatre faces pour la tête
hélicoïdale ou une tête hélicoïdale
à couteaux droits à 3 lames
grande vitesse en acier

CARACTÉRISTIQUES

RÉGLAGES PRÉCIS

Levier de réglages fins/rapides sur
la table d'entrée pour des coupes
de précision

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bancs d'entrée et de sortie réglables de 1676,4 mm (66
po) de long montés sur des voies en queue d'aronde pour le
support de la pièce à travailler
• Disponible avec 40 pastilles de carbure à quatre faces
pour la tête de coupe hélicoïdale ou une tête hélicoïdale à
couteaux droits à 3 lames grande vitesse en acier

Numéro de modèle

54A

54HH

Numéro d'inventaire

1791279DXK

1791317K

1HP / 1PH / 115V/230V
(précâblé pour 115V)

1HP / 1PH / 115V/230V
(précâblé pour 115V)

Couteaux droits
à installation rapide

Tête de coupe hélicoïdale

63,5 (2-1/2)

63,5 (2-1/2)

6000

6000

Capacité maximale de largeur de coupe
(mm (po))

152,4 (6)

152,4 (6)

Capacité maximale de profondeur de
coupe (mm (po))

12,7 (1/2)

12,7 (1/2)

18000

Néant

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS

• Levier de réglages fins/rapides sur la table d'entrée pour
des coupes de précision

Type de tête de coupe

• Guide inclinable en deux directions doté d'arrêts positifs à
45° et 90° pour coupes angulaires

Vitesse de rotation de la tête
hélicoïdale (tr/min)

• Commandes du guide central montées de manière à être
facilement accessibles par l'utilisateur
• Protection avant à ressort et protection arrière fixe

Diamètre de la tête de coupe (mm (po))

Coupes par minute

Dimensions de la table (L x l / mm (po)) 1676,4 x 184,2 (66 x 7-1/4) 1676,4 x 184,2 (66 x 7-1/4)

ACCESSOIRES
Fers de dégauchisseuse de 152,4 mm (6 po) (jeu de 3)

708801DX

Pastilles de tête hélicoïdale (jeu de 10)

1791212

Longueur de la table d'entrée (mm (po))

825,5 (32-1/2)

825,5 (32-1/2)

Longueur de la table de sortie (mm (po))

825,5 (32-1/2)

825,5 (32-1/2)

Capacité de feuillure (mm (po))

12,7 (1/2)

Néant

Rebord de feuillure (mm (po))

228,6 x 63,5 (9 x 2-1/2)

228,6 x 63,5 (9 x 2-1/2)

800,1 (31-1/2)

800,1 (31-1/2)

Hauteur de la table à partir du sol
(mm (po))

Dimensions du guide (L x l / mm (po)) 965,2 x 120,7 (38 x 4-3/4) 965,2 x 120,7 (38 x 4-3/4)
Inclinaison du guide (deg.)

45° vers l'avant,
45° vers l'arrière

Arrêts positifs du guide (deg.)

45°, 90°, -45°

45°, 90°, -45°

3 à deux faces en acier

40 pastilles de carbure
à 4 faces

101,6 (4)

101,6 (4)

1676,4 x 609,6 x 952,5
(66 x 24 x 37-1/2)

1676,4 x 609,6 x 952,5
(66 x 24 x 37-1/2)

151,5 (334)

151,5 (334)

Nombre de couteaux
Diamètre extérieur de l'orifice
d'évacuation de la poussière (mm (po))

45° vers l'avant,
45° vers l'arrière

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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209
RABOTEUSE DE
508 mm (20 po)

ÉCAILLAGE RÉDUIT

Un brise-copeaux et une barre de
pression permettent de réduire
l'écaillage

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS DE TÊTE DE
COUPE HÉLICOÏDALE

Disponible avec 100 pastilles de
carbure à quatre faces pour la tête
de coupe hélicoïdale ou une tête
de coupe à couteaux droits à 4
lames grande vitesse en acier

MOBILITÉ

Armoire de base entièrement close
avec roulettes intégrées pour un
déplacement aisé dans l'atelier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Un brise-copeaux et une barre de pression
permettent de réduire l’écaillage
• Disponible avec 100 pastilles de carbure
à quatre faces pour la tête de coupe
hélicoïdale ou une tête hélicoïdale à
couteaux droits à 4 lames grande vitesse en
acier
• Armoire de base entièrement close avec
roulettes intégrées pour un déplacement aisé
dans l'atelier
• Le volant chromé ergonomique permet des
réglages en douceur et faciles
• La table en fonte avec rallonges crée une
grande surface de travail de 1410 mm x
508 mm (55-1/2 po x 20 po)
• Le rouleau d'entrée en acier denté et le
rouleau de sortie en acier lisse permettent
une profondeur maximale de coupe de
3,2 mm (1/8 po) et un fonctionnement sans
accroc

Numéro de modèle
Numéro d'inventaire

209

209HH

1791296

1791297

1791315

1791316

5HP / 1PH / 230V

5HP / 3PH / 230/460V*

5HP / 1PH / 230V

5HP / 3PH / 230/460V*

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Type de tête de coupe

Couteau droit

Couteau droit

Tête hélicoïdale

Tête hélicoïdale

Diamètre de la tête de coupe (mm (po))

81 (3-3/16)

81 (3-3/16)

77,8 (3-1/16)

77,8 (3-1/16)

5000

5000

5000

5000

4 couteaux droits
grande vitesse en acier

4 couteaux droits
grande vitesse en acier

100 pastilles de carbure
à 4 faces

100 pastilles de carbure
à 4 faces

Profondeur maximale de coupe (mm (po))

2,4 (3/32)

2,4 (3/32)

2,4 (3/32)

2,4 (3/32)

Largeur maximale de rabotage (mm (po))

508 (20)

508 (20)

508 (20)

508 (20)

Vitesse de rotation de la tête hélicoïdale (tr/min)
Nombre de couteaux

Épaisseur maximale de rabotage (mm (po))

203,2 (8)

203,2 (8)

203,2 (8)

203,2 (8)

Longueur minimale de rabotage (mm (po))

171,5 (6-3/4)

171,5 (6-3/4)

171,5 (6-3/4)

171,5 (6-3/4)

654 x 508 (25-3/4 x 20)

654 x 508 (25-3/4 x 20)

654 x 508 (25-3/4 x 20)

654 x 508 (25-3/4 x 20)

Dimensions de la table (L x l / mm (po))
Vitesse d'alimentation (m/min (pi/min))
Diamètre de l'orifice d'évacuation de la poussière
(mm (po))

7,3/9,4 (24/31) et 4,9/6,1 (16/20) 7,3/9,4 (24/31) et 4,9/6,1 (16/20) 7,3/9,4 (24/31) et 4,9/6,1 (16/20) 7,3/9,4 (24/31) et 4,9/6,1 (16/20)
127 (5)

127 (5)

127 (5)

127 (5)

660,4 x 930,3 x 1050,9
(26 x 36-5/8 x 41-3/8)

660,4 x 930,3 x 1050,9
(26 x 36-5/8 x 41-3/8)

660,4 x 930,3 x 1050,9
(26 x 36-5/8 x 41-3/8)

660,4 x 930,3 x 1050,9
(26 x 36-5/8 x 41-3/8)

349,3 (770)

349,3 (770)

363,3 (801)

363,3 (801)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))

ACCESSOIRES
6292621

Pastilles de tête hélicoïdale (jeu de 10)

1791212

Affichage numérique

708520

Interrupteur magnétique de 460V
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Poids net (kg (lb))

Fers de raboteuse (jeu de 4)

209-5016G

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur magnétique
de 460V supplémentaire
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15HH
RABOTEUSE DE LUXE
DE 381 mm (15 po)

TÊTE DE COUPE
HÉLICOÏDALE

Tête de coupe hélicoïdale avec
74 pastilles de carbure à quatre
faces, permettant d'obtenir une
coupe plus lisse et une finition
plus fine que les couteaux droits
traditionnels

POUPÉE

Trois courroies en V transfèrent une
puissance maximale aux têtes de
coupe

CARACTÉRISTIQUES

ROULETTES INTÉGRÉES
Le système de roulettes intégrées
verrouillable permet des
déplacements faciles dans l'atelier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tête de coupe hélicoïdale avec 74 pastilles de carbure à
quatre faces, permettant d'obtenir une coupe plus lisse et
une finition plus fine que les couteaux traditionnels
• Trois courroies en V transfèrent une puissance maximale aux
têtes de coupe
• Le système de roulettes intégrées verrouillable permet des
déplacements faciles dans l'atelier
• Le rouleau d'entrée en acier denté et le rouleau de sortie en
acier lisse permettent une profondeur maximale de coupe
de 4,8 mm (3/16 po) et une profondeur maximale de
coupe de 3,2 mm (1/8 po) sur toute la largeur, ainsi qu'un
fonctionnement sans accroc
• La boîte à deux vitesses dispose d'un tendeur de chaîne
automatique
• Les rouleaux de renvoi en acier montés sur le dessus
accélèrent les coupes répétitives

Numéro de modèle

15HH

Numéro d'inventaire

1791213

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)

3HP / 1PH / 230V

CAPACITÉS
Type de tête de coupe

Tête hélicoïdale

Diamètre de la tête de coupe (mm (po))

73 (2-7/8)

Vitesse de rotation de la tête de coupe (tr/min)
Nombre de couteaux

74 pastilles de carbure à 4 faces

Profondeur maximale de coupe (mm (po))

4,8 (3/16)

Profondeur maximale de coupe (mm (po))

3,2 (1/8)

Largeur maximale de rabotage (mm (po))

378 (14-7/8)

Épaisseur maximale de rabotage (mm (po))

152,4 (6)

Longueur minimale de rabotage (po)

203,2 (8)

Dimensions de la table avec rallonges
(L x l / mm (po))

1219,2 x 381 (48 x 15)

Vitesse d'alimentation (m/min (pi/min))

Pastilles de tête hélicoïdale (jeu de 10)

1791212

Affichage numérique

708520

RABOTEUSES

101,6 (4)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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6,1, 4,9 (20, 16)

Diamètre de l'orifice d'évacuation de la poussière
(mm (po))

ACCESSOIRES

4500

1219,2 x 711,2 x 1104,9 (48 x 28 x
43-1/2)
227,7 (502)
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PM2800B
PERCEUSE À COLONNE
VITESSE VARIABLE

La vitesse variable mécanique
permet une gamme complète
de vitesses sans changement de
courroie

COURSE DE LA BROCHE

Course de la broche de 152,4 mm
(6 po) avec un tour de la poignée

CARACTÉRISTIQUES

GUIDE À RÉGLAGE
RAPIDE

Système de guide réglable pour
une position parfaite à 90°
par rapport à la table pour un
alignement rapide par rapport au
bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• La vitesse variable mécanique permet une gamme complète
de vitesses sans changement de courroie

Numéro de modèle

PM2800B

• Course de la broche de 152,4 mm (6 po) avec un tour de la
poignée

Numéro d'inventaire

1792800B

MOTEUR

• Système de guide réglable pour une position parfaite à
90° par rapport à la table pour un alignement rapide par
rapport au bois
• Un affichage numérique des tr/min permet à l'utilisateur
d'optimiser la vitesse de rotation de la broche pour
l'application
• La table de travail peut pivoter à un angle de 90°
• Socle surdimensionné en fonte pour davantage de stabilité

1HP / 1PH / 115/230V
(précâblé pour 115V)

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Distance au-dessus du banc (mm (po))

457,2 (18)

Course de la broche (mm (po))

152,4 (6)

Nombre de vitesses de la broche

Variable

Cône de la broche / Cône du mandrin

MT-2 / JT-3

Vitesse de rotation de la broche (tr/min)

250-3000

Distance entre la broche et la table, maximale (mm (po))

676,3 (26-5/8)

Distance entre la broche et le socle, maximale (mm (po))

1136,7 (44-3/4)

Dimensions de la table (L x l / mm (po))

514,4 x 355,6 (20-1/4 x 14)

Inclinaison de la table (deg.)

90° à gauche, 90° à droite

Dimensions du guide (L x l / mm (po))

508 x 69,9 (20 x 2-3/4)

Distance entre le mandrin et le socle (mm (po))

1028,7 (40-1/2)

Distance entre le mandrin et la table (mm (po))

568,3 (22-3/8)

Taille du mandrin (mm (po))

15,9 (5/8)

Diamètre de la colonne (mm (po))

79,4 (3-1/8)

Dimensions du socle (mm (po))

342,9 x 520,7 (13-1/2 x 20-1/2)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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PERCEUSE À COLONNE

457,2 x 514,4 x 1803,4
(18 x 20-1/4 x 71)
111,6 (246)
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719T
MORTAISEUSE

CONSTRUCTION EN
FONTE

Construction robuste en fonte
avec colonne usinée avec précision
et table

CRÉMAILLÈRE
COMMANDÉE PAR
VÉRIN À GAZ

Système de crémaillère commandé
par vérin à gaz pour lever et
abaisser la tête de perçage en
douceur

CARACTÉRISTIQUES

RÉGLAGE RAPIDE

Le levier d'alimentation dispose
de différentes positions de gabarit
permettant des réglages rapides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Construction robuste en fonte avec colonne usinée avec
précision et table

Numéro de modèle

719T

• Système de crémaillère commandé par vérin à gaz pour
lever et abaisser la tête de perçage en douceur

Numéro d'inventaire

1791264K

MOTEUR

• Le levier d'alimentation dispose de différentes positions de
gabarit permettant des réglages rapides

Moteur (fermé et ventilé)

• Inclinaison de la table et du guide de 0° à 35° pour
mortaisages angulaires

Vitesse de rotation de la broche (tr/min)

• L'étau de serrage orientable à positionnement rapide monté
sur la table accueille les pièces à travailler angulaires

Taille du mandrin (mm (po))

• Les volants commandent les mouvements linéaires et
transversaux en douceur de la table

1HP / 1PH / 115V/230V (précâblé
115V)

CAPACITÉS
1725

Capacité de la bédane (mm (po))

6,4 à 25,4 (1/4 à 1)
12,7 (1/2)

Capacité de la tige de bédane / Taille de la douille (mm
(po)
Course de la bédane, maximale (mm (po))

273,1 (10-3/4)

Course de la tête, maximale (mm (po))

ACCESSOIRES

42

MORTAISEUSES

1791096

Bédane et foret pour mortaise, 6,4 mm (1/4 po)

1791091

Bédane et foret pour mortaise, 7,9 mm (5/16 po)

1791092

Bédane et foret pour mortaise, 9,5 mm (3/8 po)

1791093

Bédane et foret pour mortaise, 12,7 mm (1/2 po)

1791094

Bédane et foret pour mortaise, 19,1 mm (3/4 po)

1791095

Ensemble d'adaptateur d'extension de mandrin

6294232

Arbre adaptateur pour perceuse

6294210

152,4 (6)

Course longitudinale de la table (mm (po))

393,7 (15-1/2)

Course transversale de la table (mm (po))

101,6 (4)

Distance entre le centre de la bédane et le guide (mm (po))

101,6 (4)

Dimensions de la table (L x l / mm (po))

Jeu de bédanes et forets pour mortaises
(6,4 mm, 7,9 mm, 9,5 mm et 12,7 mm
(1/4 po, 5/16 po, 3/8 po et 1/2 po)

15,9, 19, 28,6 (5/8, 3/4, 1-1/8)

Inclinaison de la table (deg.)

177,8 x 514,4 (7 x 20-1/4)
0° à 35°

Dimensions du guide (L x l / mm (po))

514,4 x 114,3 (20-1/4 x 4-1/2)

Dimensions du socle (L x l / mm (po))

355,6 x 406,4 (14 x 16)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

539,8 x 549,3 x 1879,6
(21-1/4 x 21-5/8 x 74)
125,2 (276)
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PM701
MORTAISEUSE
SUR BANC

ENTRETOISE ENTRE
FORET ET BÉDANE
INTÉGRÉE

2 entretoises entre foret et bédane
intégrées pour une installation
rapide

RANGEMENT ET
AIGUISAGE

Porte bédane et outil intégré avec
pierre à aiguiser

CARACTÉRISTIQUES

• Porte bédane et outil intégré avec pierre à aiguiser
• Conception à crémaillère pour des réglages simples des
guides
• La poignée réversible à haute résistance peut être installée
sans outils d'un côté ou de l'autre de la tête
• Le système de blocage rapide par came verrouille
rapidement le guide en position avec un mouvement à 90°
• La butée de profondeur en ligne permet l'arrêt à des
profondeurs préréglées sans que le foret touche le socle

ACCESSOIRES

MORTAISEUSES

Conception à crémaillère pour des
réglages simples des guides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 2 entretoises entre foret et bédane intégrées pour une
installation rapide
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RÉGLAGES DE
PRÉCISION DES GUIDES

Numéro de modèle

PM701

Numéro d'inventaire

1791310

MOTEUR
3/4HP / 1PH / 115V/230V
(précâblé 115V)

Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Vitesse de rotation de la broche (tr/min)

1725

Capacité du mandrin (mm (po))

12,7 (1/2)

Capacité de la tige de bédane, maximale (mm (po))

19,1 (3/4)

Course de la bédane, maximale (mm (po))

139,7 (5-1/2)

Course de la tête, maximale (mm (po))

139,7 (5-1/2)

Distance entre le centre de la bédane et le guide (mm
(po))

111,1 (4-3/8)

Dimensions du guide (L x l / mm (po))

317,5 x 66,7 (12-1/2 x 2-5/8)

Dimensions du socle (L x l / mm (po))

349,3 x 414,3 (13-3/4 x 16-5/16)

Taille de la douille (mm (po))
Attache d'ancrage en dessous (mm (po))

15,9, 19,1 (5/8, 3/4)
127 (5)

Jeu de rehausses 701-RB

1791312

Jeu de bédanes et forets pour mortaises
(6,4 mm, 7,9 mm, 9,5 mm et 12,7 mm
(1/4 po, 5/16 po, 3/8 po et 1/2 po)

1791096

Bédane et foret pour mortaise, 6,4 mm (1/4 po)

1791091

Poids net (kg (lb))

Bédane et foret pour mortaise, 7,9 mm (5/16 po)

1791092

Bédane et foret pour mortaise, 9,5 mm (3/8 po)

1791093

REMARQUE : Inclut un mandrin de perceuse de 12,7 mm (1/2 po)
avec une clé de mandrin de 101,6 mm (4 po) et une clé d'interrupteur
de sécurité

Bédane et foret pour mortaise, 12,7 mm (1/2 po)

1791094

Bédane et foret pour mortaise, 19,1 mm (3/4 po)

1791095

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))

406,4 x 342,9 x 863,6 (16 x 13-1/2
x 34)
38,1 (84)
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PM2200
COLLECTEUR
DE POUSSIÈRE
CYCLONE

TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE DE
FILTRE HEPA AUTONETTOYANT

Technologie exclusive de filtre
HEPA auto-nettoyant pour une
meilleure filtration et une durée de
vie du filtre accrue

LIBÉRATION DU
TAMBOUR À UNE MAIN

JAUGE DE PRESSION DE
L'ASPIRATION

La libération du tambour à une
main permet de facilement retirer
le tambour pour changer le sac

CARACTÉRISTIQUES

La jauge de pression de l'aspiration
permet un meilleur retour de
l'utilisateur lorsque la machine est
en marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Technologie exclusive de filtre HEPA auto-nettoyant pour une
meilleure filtration et une durée de vie du filtre accrue

Numéro de modèle

PM2200

• La libération du tambour à une main permet de facilement
retirer le tambour pour changer le sac

Numéro d'inventaire

1792200HK

MOTEUR

• La jauge de pression de l'aspiration permet un meilleur
retour de l'utilisateur lorsque la machine est en marche
• Le filtre HEPA collecte 99,97% de toutes les particules d'une
taille minimum de 0,3 micron qui traversent

Moteur (fermé et ventilé)

3HP / 1PH / 230V

CAPACITÉS
Pression statique (mm (po) d'eau)

363,2 (14,3)

Débit d'air à 203,2 mm (8 po) (m /min (pi /min))

43,7 (1543)

Vitesse à 203,2 mm (8 po) (m /min (pi /min))

124 (4380)

3

3

3

3

• Plusieurs options d'installation des tuyaux : trois orifices
d'évacuation de la poussière de 101,6 mm (4 po) ou un
orifice d'évacuation de la poussière de 203,2 mm (8 po)

Efficacité du sac filtre (microns)

• Les conduites d'aspiration retiennent le sac sans qu'un
support de sac soit nécessaire

Niveau sonore (dBA) à 0,91 m (3 pi)

78

Capacité du sac de collecte (m3 (pi3))

1,6 (55)

0,3
100% des particules de 2 microns et 100%
des particules de 1 micron

Efficacité de la cartouche (microns)

Diamètre de la turbine (mm (po))

403,2 (15-7/8)

Diamètre de raccordement au tuyau (mm (po))
Type de télécommande

3 de (101,6 (4)) et 1 de (203,2 (8))
Fréquence radio

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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COLLECTE DE POUSSIÈRE

1384,3 x 809,6 x 2165,4
(54-1/2 x 31-7/8 x 85-1/4)
162,4 (358)
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PM1300TX
COLLECTEUR
DE POUSSIÈRE

SÉPARATION
DES COPEAUX
AMÉLIORÉE

Le TurboCone™
améliore la séparation
des copeaux et
l'efficacité de
remplissage du sac du
collecteur

MOTEUR DE 1-3/4 HP

La grande turbine en acier est
alimentée par un moteur de
1-3/4 HP pour un rendement
maximum

CARACTÉRISTIQUES

MINUTEUR
NUMÉRIQUE
COMMANDÉ À
DISTANCE

Le minuteur numérique
commandé à distance peut être
programmé pour une durée
pouvant aller jusqu'à 99 minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le TurboCone™ améliore la séparation des copeaux et
l'efficacité de remplissage du sac du collecteur

Numéro de modèle

PM1300TX-BK

PM1300TX-CK

• La grande turbine en acier est alimentée par un moteur de
1-3/4 HP pour un rendement maximum

Numéro d'inventaire

1791078K

1791079K

MOTEUR
1-3/4 HP / 1PH /
115V/230V
(précâblé 115V)

1-3/4 HP / 1PH /
115V/230V
(précâblé 115V)

• Le minuteur numérique commandé à distance peut être
programmé pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 minutes

Moteur (fermé et ventilé)

• Le cône élimine le bouchage prématuré du filtre pour un
rendement prolongé

CAPACITÉS
Pression statique (mm (po) d'eau)

287,3 (11,31)

287,3 (11,31)

• Construction du conduit tout en métal pour la rigidité et une
circulation d'air améliorée

Débit d'air à 152 mm (6 po) (m /
min (pi3/min))

36,8 (1300)

36,8 (1300)

Vitesse à 152 mm (6 po) (m3/min
(pi3/min))

152,1 (5374)

152,1 (5374)

96% des particules de 30
microns

96% des particules de 30
microns

• Deux orifices d'évacuation de la poussière de 101,6 mm
(4 po) pour collecte simultanée de poussière provenant de
deux machines

3

Efficacité du sac filtre (microns)
Efficacité de la cartouche (microns)
Niveau sonore (dBA) à 0,9 m (3 pi)

86% des particules de 1 micron 86% des particules de 1 micron
98% des particules de 2 microns 98% des particules de 2 microns
75 - 90

75 - 90

Capacité du sac de collecte (m (pi )

0,28 (10)

0,28 (10)

Diamètre de la turbine (mm (po))

304,8 (12)

304,8 (12)

2 de (101,6 (4)) ou
1 de (152,4 (6))

2 de (101,6 (4)) ou
1 de (152,4 (6))

Infrarouge

Infrarouge

939,8 x 736,6 x 2006,6
(37 x 29 x 79)

939,8 x 736,6 x 1828,8
(37 x 29 x 72)

63,5 (140)

69,9 (154)

3

3

Diamètre de l'orifice d'évacuation de
la poussière (mm (po))
Type de télécommande
DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

1791079K
1791078K
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COLLECTE DE
POUSSIÈRE
ACCESSOIRES
VANNE D'ÉVACUATION EN

PLASTIQUE
ABSABS
VANNES
D'ÉVACUATION EN PLASTIQUE
Numéro d'inventaire

JW1007

Numéro d'inventaire

JW1022

Taille (mm (po))

101,6 (4)

Taille (mm (po))

101,6 (4)

COUDE
COUDES

MANCHON DE
DE
MANCHONS
RACCORDEMENT
RACCORDEMENT
Numéro d'inventaire

JW1043

Taille (mm (po))

101,6 (4)

VANNE D'ÉVACUATION EN
ALUMINIUM
Vannes
d'évacuation en aluminium
Numéro d'inventaire

JW1142

Taille (mm (po))

101,6 (4)

Numéro d'inventaire

JW1015

Taille (mm (po))

101,6 (4)

TUYAU À
TUYAUX
À ARMATURE
ARMATURE
MÉTALLIQUE
TRANSPARENT
MÉTALLIQUE TRANSPARENTS
Numéro d'inventaire

JW1034

Diamètre (mm (po))

101,6 (4)

Longueur (m (pi))

3 (10)

RACCORDEN
EN««TT»»
RACCORDS
Numéro d'inventaire

JW1013

Taille (mm (po))

101,6 (4)

TUYAUXDE
DECOLLECTE
COLLECTE DE
TUYAUX
POUSSIÈRE
NOIRS
DE
POUSSIÈRE
NOIRS
Numéro d'inventaire

JW1031

JW1032

Diamètre (mm (po))

101,6 (4)

101,6 (4)

3 (10)

6 (20)

Longueur (m (pi))

COLLECTE DE POUSSIÈRE

Numéro d'inventaire

JW1017

Taille (mm (po))

101,6 (4)

COLLIER DE SERRAGE EN FIL
MÉTALLIQUE
POUR
TUYAUX
Colliers
de serrage en fil métallique
pour tuyaux
Numéro d'inventaire

JW1317

Taille (mm (po))

101,6 (4)

RACCORD
Raccords
réducteurs

RACCORDEN
EN««YY»»
RACCORDS
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COLLIER DE SERRAGE POUR

TUYAUX
Colliers
de serrage pour tuyaux

RÉDUCTEUR

Numéro d'inventaire

JW1000

Dia. ext. (mm (po))

101,6 (4) à 57,2 (2-1/4)
(50,8 mm (2 po) dia. int.)

RACCORD DÉMONTABLE
DE 101,6 MM (4 PO)
Numéro d'inventaire

JW1047

Taille ext. (mm (po))

101,6 (4 po) en spirale

RACCORD
RACCORDS
Numéro d'inventaire

JW1019

Taille (mm (po))

101,6 (4)

SACS DE COLLECTE
Sacs de collecte transparents de
508 mm (20 po) (paquet de 5)

1791087

Sac de collecte en tissu de
30 microns

708699A

AVERTISSEMENT
Tous les raccords et tuyaux en plastique doivent être reliés à la terre
afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique

TAUX DE RENDEMENT

CONSEILS RAPIDES

Il y a deux caractéristiques techniques qui fournissent une
mesure précise du rendement réel d'un collecteur de poussière

Conseils rapides pour choisir un système de collecte de
poussière :

1. m3/min (mètres cubes par minute (pi3/min (pieds cubes par
minute)) - Volume d'air qu'un collecteur déplace

• Achetez un collecteur de poussière qui dépasse vos besoins
– recherchez des performances supérieures à vos besoins
immédiats pour tenir compte de l'évolution des variables.

2. PS (pression statique) - Nombre de millimètres de pression
créée
Un taux de m3/min (pi3/min) plus élevé indique que le
collecteur peut gérer une production plus élevée, soit
davantage de copeaux, soit plusieurs machines. Un taux PS
plus élevé indique que davantage de conduits peuvent être
utilisés tout en restant efficaces.

EXIGENCES DE VOLUME D'AIR
Ce tableau indique les exigences de base de volume d'air des
machines d'atelier standard.
MACHINE

M3/MIN (PI3/MIN) EXIGÉS

Scie circulaire stationnaire

9,9 m3/min (350 pi3/min)

Dégauchisseuse

12,7 m3/min (450 pi3/min)

Raboteuse

22,2 m3/min (785 pi3/min)

Toupie

9,9 m3/min (350 pi3/min)

Scie à ruban

9,9 m3/min (350 pi3/min)

Ponceuse à bande/disque

15,6 m3/min (550 pi3/min)

Ponceuse à double tambour

34 m3/min (1200 pi3/min)

Scie à onglets

9,9 m3/min (350 pi3/min)

• Achetez le meilleur système de filtration que vous puissiez
vous permettre – les filtres à cartouche plissés sont plus
efficaces pour capter les particules de poussière les plus
fines, qui posent un risque pour la santé.
• Utilisez la longueur de tuyau flexible la plus courte possible –
les ondulations dans le tuyau flexible génèrent une résistance
à la circulation de l'air trois fois supérieure à celle d'un
tuyau lisse de même longueur.
• Pensez à l’agrandissement futur éventuel de votre atelier
– choisissez un collecteur de poussière d'une capacité
suffisante pour répondre aux besoins futurs présumés.

Afin de déterminer le niveau nécessaire du collecteur de
poussière, on doit ajouter ensemble les niveaux de m3/min
(pi3/min) des machines. Par exemple, si vous combinez une
scie circulaire stationnaire (9,9 m3/min (350 pi3/min)) et une
dégauchisseuse (12,7 m3/min (450 pi3/min)), il vous faut un
collecteur de poussière qui a une capacité d'au moins
22,7 m3/min (800 pi3/min)).
L'ajout de conduits ou de tuyaux supplémentaires à l'appareil
de collecte de poussière provoquera une chute du rendement.
Cela est le plus évident lorsque le même collecteur de
poussière est utilisé par plus d'une machine.
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PM1250
SYSTÈME DE
FILTRATION DE L'AIR

LE FILTRE ATTIRE
LES PARTICULES
STATIQUEMENT
PARTICULES
FINES
AIR
PUR

RECYCLE L'AIR 5 FOIS PAR
HEURE

TECHNOLOGIE DE FILTRE
BREVETÉE

Recycle l'air 5 fois par heure et il est prouvé
que cela réduit les particules en suspension
sur une surface de 63,2 m² (680 pi²)
semblable à un garage surdimensionné pour
deux voitures ou un atelier

Capture les particules d’une taille aussi
petite que 0,1 micron

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Technologie de filtre brevetée - capture les particules d’une
taille aussi petite que 0,1 micron

Numéro de modèle

PM1250

Numéro d'inventaire

1791331

• Le filtre électrostatique a une durée de vie de 3000 heures et
est facilement accessible pour le nettoyage

CAPACITÉS

• Recycle l'air 5 fois par heure et il est prouvé que cela réduit
les particules en suspension sur une surface de 63,2 m²
(680 pi²) semblable à un garage surdimensionné pour deux
voitures ou un atelier.
• La technologie de filtre brevetée fonctionne comme un
aimant attirant et capturant les particules de poussière les
plus dangereuses de l'air d'une taille aussi petite que 0,1
micron

Vitesses de la soufflante
Réglages du minuteur (h)
Niveau sonore (dBA)
à 1 m (3,28 pi)

Débit d'air avec filtre
(m3/min (pi3/min))

Débit d'air purifié (m3/min
(pi3/min))

.

.R.
C.A B

PFS

TIFIE

D

C

ER

™

45,0

Vitesse basse

41,3

Vitesse haute

21,4 (754)

Vitesse moyenne

16 (567)

Vitesse basse

12,5 (441)

1791332

Fumée

>12,8 (450)

Poussière

>11,3 (400)

Pollen

>12,8 (450)

Fumée
Vitesse moyenne

Poussière
Pollen

Vitesse basse

Poussière
Pollen

Classe de rendement
énergétique (E=débit d'air
propre/puissance)

10 (354,5)
10,3 (363,8)
11 (389,3)
7 (247,1)
7,1 (250,6)
7,4 (261,9)

Vitesse haute

>13,2

Vitesse moyenne

20,8
23,2

Vitesse basse

Diamètre du filtre (mm (po))

ACCESSOIRES
PM1250 Filtre à micro-poussière

50,8

Vitesse moyenne

Fumée

• Télécommande à fréquence radio pour une commande
rapide et facile en tout lieu
• Le filtre se nettoie facilement avec un aspirateur.

1,2,4,8
Vitesse haute

Vitesse haute

• Plus silencieux qu'une conversation normale à 50,8 dBA à
vitesse élevée et à 41,3 dBA à basse vitesse
• Facile à transporter avec une poignée de transport pratique
et plusieurs positions de montage pour une polyvalence
maximale dans l'atelier

3

541 (21,3)

Durée de vie approximative du filtre (h de fonctionnement)

3000

Alerte programmée de nettoyage/
Voyant rouge clignotant (h de fonctionnement)

1000

Type de télécommande
Piles de la télécommande

Fréquence radio
2 AAA

DIMENSIONS
Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

52

FILTRATION DE L'AIR

685,8 x 650,9 x 381 (27 x 25-5/8 x 15)
17,2 (38)
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PM1200
SYSTÈME DE
FILTRATION DE L'AIR

SYSTÈME À DEUX
FILTRES

Piège les particules d’une taille
aussi petite que 1 micron

FILTRE À DIFFUSION

Le filtre à diffusion disperse l'air
rejeté

CARACTÉRISTIQUES

TÉLÉCOMMANDE ET
AFFICHAGE

La télécommande fonctionne sur
fréquence radio pour une plage
d'efficacité supérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le système à deux filtres piège les particules d’une taille
aussi petite que 1 micron
• Le filtre à diffusion disperse l'air rejeté

Numéro de modèle

PM1200

Numéro d'inventaire

1791330

MOTEUR

• La télécommande fonctionne sur fréquence radio pour une
plage d'efficacité supérieure

Moteur (fermé et ventilé)

• Le voyant s'allume après 200 heures pour rappeler à
l'utilisateur de remplacer les filtres

Efficacité du filtre extérieur

99% des particules de 5 microns

Efficacité du filtre intérieur

85% des particules de 1 microns

• Trois vitesses de soufflante pour modifier le débit d'air
• Les protections de filtre s'installent et se retirent facilement
sans outil pour accéder rapidement aux filtres
• Le filtre intérieur a des poches en maille fine pour une
efficacité élevée et peut être nettoyé par soufflage

1/4HP / 1PH / 115V

CAPACITÉS

Vitesses de soufflante

3

Réglages du minuteur (h)
Niveau sonore
à 1 m (3,28 pi) (dBA)

Débit d'air avec filtre
(m3/min (pi3/min))

1à9
Vitesse haute

65

Vitesse moyenne

58

Vitesse basse

52

Vitesse haute

33,9 (1196)

Vitesse moyenne

20 (706)

Vitesse basse

ACCESSOIRES

Durée de vie approximative du filtre
(h de fonctionnement)

Filtre intérieur

1791082

Filtre extérieur jetable

1791083

Filtre à diffusion au charbon

1791084

Filtre électrostatique lavable

1791085

FILTRATION DE L'AIR

2000

Type de télécommande

Fréquence radio

Pile de la télécommande

Une de 9V (incluse)

DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))
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15,5 (547)

838,2 x 635 x 330,2 (33 x 25 x 13)
30,4 (67)
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31A
PONCEUSE À BANDE
ET À DISQUE

PONÇAGE POLYVALENT
Le ponçage polyvalent par bande
et par disque permet de multiples
angles de ponçage

RÉGLABLE

La table à bande s'incline jusqu'à
45° et peut être réglée pour un
ponçage biseauté et à onglet; la
tête de bande à positions multiples
se verrouille à n'importe quel angle
entre 0° et 90° et comprend une
goupille d'indexation pour des
arrêts à 0°, 45° et 90°

CARACTÉRISTIQUES

• La table à bande s'incline jusqu'à 45° et peut être réglée
pour un ponçage biseauté et à onglet; la tête de bande à
positions multiples se verrouille à n'importe quel angle entre
0° et 90° et comprend une goupille d'indexation pour des
arrêts à 0°, 45° et 90°
• La bande de ponçage de 152,4 mm x 1219,2 mm (6 po x
48 po) peut être changée et réglée rapidement et facilement
• Les tables à bande et à disque sont en fonte usinée avec des
fentes à onglets pour plus de précision et de rigidité
• Table complète en fonte avec tambours massifs en aluminium
à couronne pour un mouvement et un support en douceur de
la bande de ponçage
• Le disque de 304,8 mm (12 po) est équilibré pour une
couverture de ponçage uniforme et homogène

ACCESSOIRES
Interrupteur magnétique de 460V

La bande de ponçage de 152,4
mm x 1219,2 mm (6 po x 48
po) peut être changée et réglée
rapidement et facilement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le ponçage polyvalent par bande et par disque permet de
multiples angles de ponçage

Base mobile

RÉGLAGES RAPIDES ET
FACILES

Numéro de modèle
Numéro d'inventaire

31A
1791291K

1791292K

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)

1-1/2HP / 1PH / 115V/230V 2HP / 3PH / 230V/460V*
(précâblé 115V)
(précâblé 230V)

CAPACITÉS
Dimensions de la bande abrasive
(L x l /mm (po))

1219,2 x 152,4 (48 x 6)

1219,2 x 152,4 (48 x 6)

304,8 (12)

304,8 (12)

2375

2375

734,6 (2410)

734,6 (2410)

Disque 863,6 (34),
bande 914,4 (36)

Disque 863,6 (34),
bande 914,4 (36)

Dimensions de la table à disque
(L x l mm (po))

438,2 x 228,6 (17-1/4 x 9)

438,2 x 228,6 (17-1/4 x 9)

Dimensions de la table à bande
(L x l mm (po))

336,6 x 190,5 (13-1/4 x
7-1/2)

336,6 x 190,5 (13-1/4 x
7-1/2)

Diamètre du disque (mm (po))
Vitesse de rotation du disque
(tr/min)
Vitesse de la bande (m linéaires/
min (pi linéaires/min))
Hauteur de travail de la table
(mm (po))

Inclinaison de la table à disque (deg.) 15° vers le haut, 45° vers le bas 15° vers le haut, 45° vers le bas
708118
31A-MSA-2

Inclinaison de la table à bande (deg.)

45° vers le bas

45° vers le bas

Positions de verrouillage du bras de
ponçage (deg.)

0°, 45°, 90°

0°, 45°, 90°

101,6 (4)

101,6 (4)

609,6 x 793,8 x 1384,3
(24 x 31-1/4 x 54-1/2)

609,6 x 793,8 x 1384,3
(24 x 31-1/4 x 54-1/2)

112 (247)

112 (247)

Diamètre de l'orifice d'évacuation
de la poussière (mm (po))
DIMENSIONS
Dimensions hors tout
(L x l x H / mm (po))
Poids net (kg (lb))

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur
magnétique de 460V supplémentaire
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DDS-225/DDS-237
PONCEUSE À DOUBLE
TAMBOUR
CARACTÉRISTIQUES
• Tête à double tambour pour une finition
supérieure
• Boîte de vitesses à deux vitesses pour plus
de polyvalence

1791290

(DDS-225 uniquement)
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PONCEUSES

TÊTE À DOUBLE
TAMBOUR

Tête à double tambour pour une
finition supérieure

BOÎTE DE VITESSES À
DEUX VITESSES

TAPIS
D’ENTRAÎNEMENT
AVANT/ARRIÈRE

Boîte de vitesses à deux vitesses
pour plus de polyvalence

Tapis d’entraînement avant/arrière
pour une utilisation maximale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Numéro de modèle

DDS-225

DDS-237

DDS-237

Numéro d'inventaire

1791290

1791320

1791321

5HP / 1PH / 230V

7,5HP / 1PH / 230V

10HP / 3PH / 230/460V
(pré-câblé 230V)

1725

1725

1725

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)

• Tapis d’entraînement avant/arrière pour
une utilisation maximale

Vitesse de rotation du moteur (tr/min)

• Tambour arrière réglable indépendamment

Moteur du tapis d’entraînement (fermé et ventilé)

1/4HP / 1PH / 230V

1/4HP / 1PH / 230V

1/4HP / 3PH / 230/460V
(précâblé 230V)

• Revêtement en caoutchouc duromètre dur
sur les tambours en acier

Vitesse du tapis d’entraînement (m linéaires/min
(pi linéaires/min))

2,4 et 3,7 (8 et 12)

2,4 et 3,7 (8 et 12)

2,4 et 3,7 (8 et 12)

• Double collecte de poussière avec
déflecteurs directionnels

CAPACITÉS
Largeur maximale de la pièce de bois (mm (po))

635 (25)

939,8 (37)

939,8 (37)

Épaisseur maximale de la pièce de bois (mm (po))

133,4 (5-1/4)

133,4 (5-1/4)

133,4 (5-1/4)

Longueur minimale de la table de travail (mm (po))

228,6 (9)

228,6 (9)

228,6 (9)

Diamètre du tambour (mm (po))

152,4 (6)

152,4 (6)

152,4 (6)

Longueur du tambour (mm (po))

635 (25)

939,8 (37)

939,8 (37)

1700

1700

1700

2
(101,6 (4))

2
(101,6 (4))

2
(101,6 (4))

1092,2 x 1117,6 x 1092,2 (43 x 44 x 43)

1524 x 1143 x 1143 (60 x 45 x 45)

1524 x 1143 x 1143 (60 x 45 x 45)

331,1 (730)

436,4 (962)

436,4 (962)

ROULEAUX D'ABRASIF
PRÊTS À COUPER

Vitesse de rotation du tambour (tr/min)
Diamètre de l'orifice d'évacuation de la poussière
(mm (po))

Papier abrasif de grain 36

60-9036

Papier abrasif de grain 60

60-9060

DIMENSIONS

Papier abrasif de grain 80

60-9080

Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))

Papier abrasif de grain 100

60-9100

Poids net (kg (lb))

Papier abrasif de grain 120

60-9120

Papier abrasif de grain 150

60-9150

Papier abrasif de grain 180

60-9180

Papier abrasif de grain 220

60-9220

POWERMATIC.COM
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PM2244
PONCEUSE À
TAMBOUR

TABLEAU DE
COMMANDE À DEL
INTÉGRÉ

Le tableau de commande à DEL
intégré indique la puissance,
la vitesse de la courroie et un
affichage numérique

TABLES D'ENTRÉE/
SORTIE

Les tables d'entrée/sortie incluses
fournissent un support de 952,5
millimètres (37-1/2 pouces) à la
pièce de travail

CARACTÉRISTIQUES

CHARIOT DE TAMBOUR
EN FONTE

Équipé du système Feed Logic pour
produire une finition exceptionnelle
tout en évitant la surcharge de la
machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Le tableau de commande à DEL intégré indique la puissance,
la vitesse de la courroie et un affichage numérique

Numéro de modèle

PM2244

• Les tables d'entrée/sortie incluses fournissent un support de
952,5 millimètres (37-1/2 pouces) à la pièce de travail

Numéro d'inventaire

1792244

MOTEUR

• Le système Feed Logic surveille la charge sur le moteur
du tambour et régule la vitesse du moteur du tapis
d’entraînement afin de maintenir la vitesse d'alimentation la
plus élevée sans surcharge.
• Le parallélisme de la table est réglé à l'aide un cadran à
l'extérieur du support du tapis d’entraînement, ce qui élimine
les réglages du chariot du tambour entier
• Socle fermé avec rangement pour garder les abrasifs bien
organisés; roulettes intégrées pour faciliter le déplacement
de l'appareil dans l'atelier
• Le chariot du tambour est conçu pour offrir résistance et
performance constante au fil du temps.

Moteur (fermé et ventilé)

1-3/4HP / 1PH / 115V

Vitesse de rotation du moteur (tr/min)

1720

Moteur du tapis d’entraînement (fermé et ventilé)
Vitesse de rotation du tapis d’entraînement (tr/min)

Largeur maximale de la pièce de bois (mm (po))

558,8/1117,6 (22/44)

Épaisseur maximale de la pièce de bois (mm (po))

101,6 (4)

Longueur minimale de la table de travail (mm (po))

60,3 (2-3/8)

Diamètre du tambour (mm (po))

127 (5)

Longueur du tambour (mm (po))

558,8 (22)

Vitesse de rotation du tambour (tr/min)

1720
101,6 (4)

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

PONCEUSES

40

CAPACITÉS

Diamètre de l'orifice d'évacuation de la poussière
(mm (po))

60

1/30 HP / 1PH / 100V

Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 36 - paquet de 3

1792201

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 60 - paquet de 3

1792202

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 80 - paquet de 3

1792203

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 100 - paquet de 3

1792204

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 120 - paquet de 3

1792205

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 150 - paquet de 3

1792206

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 180 - paquet de 3

1792207

PM2244 Abrasif prédécoupé, grain de 220 - paquet de 3

1792208

Poids net (kg (lb))

1073,2 x 957,3 x 1257,3
(42-1/4 x 37-11/16 x 49-1/2)
148,8 (328)
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PM2700
TOUPIE

AFFICHAGE
NUMÉRIQUE

L'affichage numérique indique à
l'utilisateur la hauteur exacte de la
broche et permet des réglages de
0,03 mm (0,001 po)

CARACTÉRISTIQUES
• L'affichage numérique indique à
l'utilisateur la hauteur exacte de la broche
et permet des réglages de 0,03 mm
(0,001 po)
• Les boutons de commande de microréglage permettent un réglage précis du
guide
• Les roulettes intégrées peuvent être levées
et abaissées pour déplacer la toupie

• Vitesses de broche réversibles à deux
vitesses
• Côtés du guide réglables
indépendamment

Numéro de modèle
Numéro d'inventaire

Les roulettes intégrées peuvent être
levées et abaissées pour déplacer
la toupie

PM2700
1280100C

1280101C

1280102C

3HP / 1 PH / 230V

5HP / 1 PH / 230V

5HP / 3 PH / 230V/460V*
(précâblé 230V)

101,6 (4)

101,6 (4)

101,6 (4)

7500 / 10000

7500 / 10000

7500 / 10000

19,1, 31,8 (3/4, 1-1/4)

19,1, 31,8 (3/4, 1-1/4)

19,1, 31,8 (3/4, 1-1/4)

Broche de 19,1 (3/4) — 88,9 (3-1/2)
Broche de 25,4 (1) — 123,8 (4-7/8)
Broche de 31,8 (1-1/4) — 130,2 (5-1/8)

Broche de 19,1 (3/4) — 88,9 (3-1/2)
Broche de 25,4 (1) — 123,8 (4-7/8)
Broche de 31,8 (1-1/4) — 130,2 (5-1/8)

Broche de 19,1 (3/4) — 88,9 (3-1/2)
Broche de 25,4 (1) — 123,8 (4-7/8)
Broche de 31,8 (1-1/4) — 130,2 (5-1/8)

Oui

Oui

Oui

901,7 (35-1/2)

901,7 (35-1/2)

901,7 (35-1/2)

1016 x 762 (40 x 30)

1016 x 762 (40 x 30)

1016 x 762 (40 x 30)

MOTEUR
Moteur (fermé et ventilé)
CAPACITÉS
Course de la broche (mm (po))
Vitesses de rotation de la broche (tr/min)
Dimensions de la broche (mm (po))
Capacité sous l'écrou (mm (po))
Réversible
Hauteur de la table (mm (po))
Dimensions hors tout de la table (L x l / mm (po))
Ouverture de l'insert de la table (mm (po))

• Inclut une broche de 19,1 mm (3/4 po) et
de 31,8 mm (1-1/4 po)

Les boutons de commande de
micro-réglage permettent un
réglage précis du guide

ROULETTES INTÉGRÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Socle lourd en fonte
• Système de roulettes intégrées dans le
socle de la toupie

BOUTONS DE
COMMANDE DE MICRORÉGLAGE

Dimensions du guide avec double affichage numérique
(mm (po))
Diamètre de l'orifice d'évacuation de la poussière
(mm (po))

63,5 x 104,8 x 146,1 (2-1/2 x 4-1/8 x 5-3/4) 63,5 x 104,8 x 146,1 (2-1/2 x 4-1/8 x 5-3/4) 63,5 x 104,8 x 146,1 (2-1/2 x 4-1/8 x 5-3/4)
(2) 123,8 x 476,3 (4-7/8 x 18-3/4)

(2) 123,8 x 476,3 (4-7/8 x 18-3/4)

(2) 123,8 x 476,3 (4-7/8 x 18-3/4)

101,6 (4)

101,6 (4)

101,6 (4)

1016 x 939,8 x 1143 (40 x 37 x 45)

1016 x 939,8 x 1143 (40 x 37 x 45)

1016 x 939,8 x 1143 (40 x 37 x 45)

301,2 (664)

301,2 (664)

301,2 (664)

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

TOUPIES

Poids net (kg (lb))

Broche de 25,4 mm (1 po)

1791205

Mandrin à pince de 6,4 mm (1/4 po)

1791207

Mandrin à pince de 12,7 mm (1/2 po)

1791208

Interrupteur magnétique de 460V

62

Dimensions hors tout (L x l x H / mm (po))

*REMARQUE : Le fonctionnement à 460V exige un interrupteur magnétique de
460V supplémentaire

PM2700-114C
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SOCLES MOBILES
UNIVERSELS
CARACTÉRISTIQUES
• Pour faciliter le montage, le réglage de l'agrafe de la goupille à ressort ne nécessite pas d'outils
• La largeur et la longueur réglables vous permettent de configurer le socle sur l'outil pour une portabilité et un support complets
• Deux roulettes fixes et deux pivotantes facilitent la manœuvrabilité
• Disponible en version robuste ou industrielle pour répondre à vos besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SOCLE MOBILE

MACHINE

DESCRIPTION

1791229K

Scie circulaire stationnaire de 762 mm (30 po) 64B

1791264K

Mortaiseuse 719T

1791291K

Ponceuse à courroie/disque de 1-1/2HP 31A

1791292K

Ponceuse à courroie/disque de 2HP 31A

1791500

SCIE À RUBAN PM1500

1791230K

Scie circulaire stationnaire de 1320,8 mm (52 po) 64B

708119 et 708158

1791001K

Scie circulaire stationnaire de 1320,8 mm (52 po) PM1000

708119

1791000K

Scie circulaire stationnaire de 762 mm (30 po) PM1000

2042377

1791216K

Scie à ruban de 355,6 mm (14 po) PWBS-14CS

1610079

Dégauchisseuse à parallélogramme de 203,2 mm (8 po) PJ882

1610082

Dégauchisseuse à parallélogramme de 203,2 mm (8 po) PJ-882HH

Nº D'INVENTAIRE 1610078
708118

708118 et 708158
Nº D'INVENTAIRE 708158

1610078

2042376

2042374

Nº D'INVENTAIRE 2042377
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SOCLES MOBILES

1610084K

Dégauchisseuse de 203,2 mm (8 po) 60C

1610086K

Dégauchisseuse de 203,2 mm (8 po) 60HH

1791279DXK

Dégauchisseuse de 152,4 mm (6 po) 54A

1791317K

Dégauchisseuse de 152,4 mm (6 po) 54HH

Nº D'INVENTAIRE 708118
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POLITIQUE
DE GARANTIE
GARANTIE ET RÉPARATIONS
Powermatic ® garantit tous les produits vendus contre les défauts
de fabrication. Si l'un de nos outils nécessite une révision ou une
réparation, veuillez contacter le service technique par téléphone au
1-800-274-6846, entre 8h00 à 17h00 HNC, du lundi au vendredi.

PÉRIODE DE GARANTIE
La garantie générale est valable pour la période indiquée dans la
documentation fournie avec votre produit ou sur le site Web officiel de
marque Powermatic.
• Les produits Powermatic bénéficient d'une garantie limitée d'une
durée qui varie en fonction du produit. (Voir le tableau.)
• Les accessoires bénéficient d'une garantie limitée d'un an à compter
de la date de réception.
• Les consommables sont définis comme des pièces consommables
ou des accessoires qui deviennent inutilisables dans un délai
raisonnable d'utilisation et sont couverts par une garantie limitée de
90 jours contre les défauts de fabrication.

LISTE DES PRODUITS AVEC PÉRIODES DE
GARANTIE
90 jours

Pièces; Consommables

1 an

Moteurs; Accessoires pour le travail du bois

5 ans

Machine de travail du bois

QUI ET QU'EST-CE QUI EST COUVERT?
Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial du produit à compter
de la date de livraison. Cette garantie couvre tous les défauts de
fabrication ou de matériaux sous réserve des limitations indiquées
ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les pannes dues directement
ou indirectement à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence
ou des accidents, l'usure normale, une mauvaise réparation, des
modifications ou un manque d'entretien.

LIMITATIONS DE GARANTIE
Les produits pour le travail du bois bénéficiant d'une garantie de cinq
ans et utilisés à des fins commerciales ou industrielles bénéficient
par défaut d'une garantie de deux ans. Veuillez contacter le service
technique au 1-800-274-6846 pour plus de précisions.

autorisé dans votre région, appelez le 1-800-274-6846 ou utilisez le
localisateur de centre de réparation sur le site Web Powermatic® .
Powermatic ajoute constamment de nouveaux produits. Pour des
renseignements complets et à jour sur les produits, contactez votre
distributeur local ou rendez-vous sur Powermatic.com.
Cette garantie vous confère des droits précis juridiquement reconnus,
sous réserve des lois en vigueur dans votre État.

LIMITATIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE
POWERMATIC LIMITE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES À LA
PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE POUR CHAQUE PRODUIT. SAUF
MENTION CONTRAIRE DANS LA PRÉSENTE, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER EST EXCLUE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT
PAS LES LIMITES DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LA
LIMITATION PRÉCÉDENTE PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE.
POWERMATIC NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE
DU DÉCÈS, DES DOMMAGES CORPORELS OU AUX BIENS NI
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ACCESSOIRES, ÉVENTUELS,
PARTICULIERS OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE NOS
PRODUITS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU
LA LIMITATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ACCESSOIRES OU
INDIRECTS, LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE
PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE.
Powermatic vend uniquement par l'intermédiaire de distributeurs. Les
caractéristiques techniques indiquées dans les documents imprimés
de Powermatic et sur les sites Web officiels de la marque Powermatic
sont données à titre de renseignements d'ordre général et ne sont
pas contraignantes. Powermatic se réserve le droit d'apporter à tout
moment et sans préavis les modifications des pièces, des équipements
et des équipements accessoires qu'elle jugerait nécessaires, pour
quelque motif que ce soit.
REMARQUE : Les références à Powermatic dans le présent document
s’appliquent également à tout successeur présentant un intérêt dans la
marque Powermatic.

FAITES VOS ACHATS POWERMATIC®

BOUTIQUE D'ACCESSOIRES
La boutique d'accessoires Powermatic a les articles dont vous avez besoin
pour vous équiper vous et votre atelier avec votre marque préférée.
Rendez-vous sur www.PowermaticGearStore.com dès aujourd'hui!

COMMENT OBTENIR UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE
Veuillez contacter le service technique en appelant le
1-800-274-6846. Veuillez noter que vous devrez fournir une preuve
d'achat lors de votre appel.
Si un produit nécessite une inspection supplémentaire, le
représentant du service technique offrira les explications et
l’assistance concernant toute action supplémentaire nécessaire.
Powermatic® dispose de centres de réparation agréés situés partout
aux États-Unis. Pour obtenir le nom d'un centre de réparation
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GARANTIE

TABLIER EN TOILE
CIRÉE À TOUTE
ÉPREUVE HUDSON

POLO MICRO PIQUÉ
RESPIRANT NIKE

