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L’ENTREPRISE FAMILIALE EXPÉRIMENTÉE

L’entreprise HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH est 
une entreprise familiale, qui développe et commercia-
lise des machines à la fois fi ables et innovantes pour 
PANHANS. En tant qu’entreprise spécialisée com-
pétente, nous proposons une vaste gamme de pres-
tations dans les secteurs du développement et de 
la fabrication de machines et d’installations pour les 
entreprises de transformation du bois, des matières 
plastiques et des métaux. Notre entreprise riche en 
traditions associe les connaissances acquises au cours 
des nombreuses années de son activité profession-
nelle aux exigences actuelles de pointe et développe 
des solutions innovantes. 

Avec des machines ultramodernes, nous garantissons 
la grande qualité soignée de nos produits. Chaque acti-
vité refl ète l’expérience et le savoir-faire acquis au cours 
de plusieurs décennies. Nous nous sommes fi xés des 
exigences très élevées en matière de qualité afi n de 
pouvoir proposer à nos clients les meilleurs produits
possibles. En respectant les critères de contrôle, la 
construction mécanique allemande robuste est pro-
duite conformément aux prescriptions. En tant qu’en-
treprise de taille moyenne couronnée de succès,

nous fabriquons des machines de grande qualité 
avec une précision « Made in Germany » sur le site 
de Sigmaringen dans le Bade-Wurtemberg. 

Avec nos machines, nous ne souhaitons pas seulement 
vous satisfaire en tant que client, mais aussi vous inciter 
à apprécier le travail avec des produits de HO|KU|BE|MA. 
Par service après-vente, nous entendons le fait que 
vous soyez satisfait en tant que client et que vous puis-
siez à tout moment consulter, de différentes manières, 
les informations dont vous avez besoin. Dans certains 
cas, le service après-vente par téléphone, courrier élec-
tronique ou WhatsApp ne suffi t pas. En tel cas, nous 
vous proposons volontiers notre service après-vente 
sur site. Un collaborateur formé et compétent du ser-
vice après-vente se déplacera alors dans vos locaux et 
vous assistera dans votre atelier. Si nécessaire, le service 
après-vente sur site comprend également des travaux 
d’entretien et de maintenance sur les machines. 

La longévité de votre machine PANHANS nous tient, à nous et nos 

techniciens S.A.V., énormément à cœur. Nous ne nous considérons 

pas seulement comme un prestataire de services et un fournisseur,

mais bien plus comme un partenaire spécialisé qui se tient à vos 

côtés.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Profondeur de perçage max. 145 mm

Longueur de perçage sur l’axe X max. 240 mm

Réglage de la hauteur de l’outil de 
perçage par volant max. 
(Affi chage de la hauteur en mm via 
une échelle graduée sur le bâti de la 
mortaiseuse)

135 mm

Mandrin de serrage à trois mâchoires 
avec plage de serrage 

5 – 20 mm

Hauteur de la table / hauteur de 
travail

910 mm

Dimensions du plateau de la table 
(table en fonte) à parois épaisses et 
nervures verticales 

700 x 380 mm

Moteur de perçage à inversion de 
pôles avec frein moteur mécanique 

1500 / 3000 tr/min

Manchon d’aspiration ø 100 mm

2 presseurs à levier à main robustes et réglables en 
hauteur en continu

Poids env. 200 kg

ART. : 4237

PUISSANCE DU MOTEUR 
1,3 kW / 1,8 CV
1,7 kW / 2,3 CV

VOLTAGE
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT 
AU SOL

env. 1600 x 1600 mm 5

1

460 510

1010

12
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Les caractéristiques de l’équipement telles 
que les butées pour pièces à usiner, cadres 
et onglets, le dispositif de perçage des che-
villes et de déplacement et deux presseurs 
à serrage excentrique font partie de l’équi-
pement standard de notre mortaiseuse à 
mèche 116|10 avec commande à deux leviers.
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 Regardez la vidéo 
de l’utilisateur :

https://youtu.be/FUCsxav8w4Q
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FONCTIONS

1 VOLANT
Volant avec affi cheur gradué pour 
le réglage vertical du mandrin.

2 DISPOSITIF DE PERÇAGE
Dispositif de perçage pour chevilles 
avec rouleau tramé (pas 16, 22, 25 et 
32 mm), tramage fraisé à haute préci-
sion, fi xage par boulons d’enclenche-
ment à ressort.

3 GUIDE D’ONGLET
Guide d’onglet enfi chable à angles 
fi xes de 45° et 22,5°.

4 GUIDE ENFICHABLE 
Guide enfi chable à droite, à gauche et 
au milieu.

5 SURFACE DE DÉPOSE D’OUTILS
Le porte-outils pratique au-dessus 
de l’unité de perçage aide à travailler 
proprement.

6 PRESSEURS EXCENTRIQUES
Deux robustes presseurs à serrage 
excentrique manuel sont réglables 
en hauteur en continu.

7 TIGES DE BUTÉE
Deux courtes tiges de butée réglables 
sur l’agrégat de perçage pour le ré-
glage continu de la longueur de per-
çage dans l’axe X.

8 JEU DE ROUES
La position de la mortaiseuse peut 
être variée grâce au jeu de roues mon-
tées dans le support de la machine, 
équipée d’une anse de poussée robuste 
à l’avant.

9 COMMANDE À LEVIER MANUEL
Levier à deux mains pour le mouve-
ment longitudinal et transversal de 
l’agrégat de perçage. 

POINT FORT
TIGE BUTÉE
Une butée de pièce extensible latéralement 
avec une longueur infi niment variable jusqu’à 
1500 mm pour l’usinage en série est standard 
sur toutes les mortaiseuses PANHANS.
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 116|10

COMMANDE À LEVIER UNIQUE
Au lieu d’actionner le levier à deux 
mains pour le mouvement longitudinal 
et transversal (axes X et Y) de l’unité de 
perçage, y compris le blocage à dis-
tance sur le rouleau tramé. Des pièces 
étroites peuvent ainsi être percées par 
l’avant. Le passage rapide d’un trou à 
l’autre pendant le perçage de chevilles 
est considérablement simplifi é.
ART. : 4058

INDICATEUR À CADRAN
Réglage exact et précis de la hau-
teur de perçage sur l’axe Z à l’aide 
du cadran intégré dans la manivelle 
avec graduation à 0,1 mm.
ART. : 4306

DEUX VÉRINS DE SERRAGE PNEUMATIQUES
Les pièces sont serrées facilement et en 
toute sécurité par un vérin pneumatique de 
sécurité. La course utile de 100 mm permet 
une large gamme de réglages de diffé-
rentes épaisseurs de pièces, sans réglage 
séparé. Le vérin représente un système de 
serrage sophistiqué qui génère une force 
de serrage élevée et empêche les blessures 
à la main.
ART. : 4612

DOUBLE BUTÉE D’ONGLET RÉGLABLE
Butée de réglage enfi chable sur la table 
de la machine, avec échelle analogique 
et pour des réglages en continu de 
l’onglet de 22,5 à 75°.
ART. : 4459

OPTION :

OPTION :

OPTION :

OPTION :



LASER À PILES
Pour le marquage des lignes de perça-
ge sur une ligne tracée. Le faisceau du 
laser est rouge avec une longueur de 
ligne d’env. 300 mm. ART. : 4236

LASER AVEC ALIMENTATION SECTEUR
Connexion électrique 230 V avec 
prise Schuko, pour le marquage de 
la ligne lors de perçage sur tracé, 
faisceau rouge avec longueur d‘env. 
300 mm. ART. : 4579

REGLAGE CONTINU DE LA VITESSE DE 
ROTATION DE LA BROCHE
La vitesse de rotation de la broche de 
perçage peut être réglée en continu 
par l’intermédiaire d’une molette. 
Réglage continu de la vitesse de rota-
tion de la broche de perçage par un 
convertisseur de fréquence.
ART. : 4609

BOUTON D’ARRET À CLÉ
Le bouton d’arrêt d’urgence peut être 
verrouillé avec une clé.
ART. : 4610

CAPOT DE PROTECTION SUR MANDRIN
Le dispositif de protection empêche la 
broche de perçage de démarrer invo-
lontairement. Le moteur ne démarre 
que lorsque le couvercle de protection 
est rabattu. Recommandé dans les 
écoles ou ateliers de formation pour 
plus de sécurité. Le capot de protection 
sur le mandrin de perçage a un dispo-
sitif de verrouillage électrique.
ART. : 4611

OPTION :

OPTION :

OPTION :

OPTION :



06 PANHANS QUALITÉ DEPUIS 1918 : MORTAISEUSE À MÈCHE

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 116|10

MANDRIN À PINCES 
Le mandrin à pinces assure une pré-
cision encore plus grande sur le tour 
avec les outils de perçage serrés. 
Mandrin avec pince de serrage de 
ø 10 mm au lieu du mandrin à trois 
mâchoires.
ART. : 4928

PINCE DE SERRAGE EXTRA
Pince de serrage supplémentaire 
pour mandrin ø 2 – 20 mm selon les 
souhaits des clients.
ART. : 4929

LA NOUVELLE BOUTIQUE
EN LIGNE POUR LES AR-
TISANS DU BOIS!

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an :
Commandez maintenant en ligne en toute simpli-

cité depuis chez vous ou votre atelier de l’équipe-
ment, des machines, des pièces détachées, des 

consommables, des accessoires et bien plus 
encore – sans vous limiter aux heures 

d’ouverture:

 www.hokubema.com

OPTION :

OPTION :
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OPTIONS + EXTENSIONS TECHNIQUES : 116|10

DESCRIPTIF TECHNIQUE

ACCESSOIRES SERVICES

ART. : 
4459

DOUBLE BUTÉE D’ONGLET RÉGLABLE
Plage de réglage infi niment variable de 
22,5° à 75° pour les réglages en onglet au lieu de 
la clôture en onglet enfi chable pour des degrés 
fi xes de 45° à 22,5°

ART. : 
4612

VÉRIN PNEUMATIQUE DE SERRAGE DE SECURITÉ, 
2 PIECES
100 mm de course, avec soupape manuelle ; 
pour serrer les pièces sur la table de la machine 
(au lieu des presseurs excentrique), la connexion 
d’air comprimé doit être fournie par le client

ART. : 
4058

COMMANDE À LEVIER UNIQUE
Avec arrêt à distance pour le mouvement longi-
tudinal et transversal du moteur de forage. Des-
serrage et blocage du boulon sur le dispositif de 
perçage des chevilles (au lieu de la commande à 
2 leviers), les pièces étroites peuvent également 
être usinées du côté de la table

ART. : 
4306

INDICATEUR À CADRAN DANS LE VOLANT
Avec affi chage de la hauteur à 0,1 mm au lieu de 
l’échelle

ART. : 
4579

LASER AVEC ALIMENTATION SECTEUR
Pour le marquage de la ligne de perçage, le 
faisceau laser ayant une longueur de ligne d’en-
viron 300 mm

ART. : 
4172

FORMATION PAR UN TECHNICIEN 
Ou formation dans notre usine à Sigmaringen 
sur la machine commandée, plus frais de voyage, 
si la formation a lieu chez le client 

ART. : 
4251

EXTENSION DE LA GARANTIE PLUS+12
Extension de garantie de 12 mois (après la pé-
riode de garantie légale de 12 mois) non sur les 
pièces d‘usure – garantie 1 an sur les pièces

ART. : 
4236

LASER À PILES
Pour le marquage de la ligne de perçage, fais-
ceau laser d’env. 300 mm de longueur de ligne

ART. : 
4609

RÉGLAGE DE LA VITESSE VIA UN CONVERTISSEUR 
DE FRÉQUENCE
Réglage de vitesse réglable en continu via un 
convertisseur de fréquence

ART. : 
4610

BOUTON D‘ARRÊT D‘URGENCE
Avec clé 455

ART. : 
4611

CAPOT DE PROTECTION
Sur le mandrin, avec verrouillage électrique

ART. : 
4928

MANDRIN À PINCE AVEC UNE PINCE
ø 10 mm (au lieu du mandrin à trois mors) ; 
autres pinces sur demande

ART. : 
4175

ENTRETIEN ET INSPECTION
Entretien annuel et inspection sur site selon le 
plan de maintenance, les pièces de rechange 
sont facturées séparément
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NOTES
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V91|10

680|200

SCIES À FORMAT TOUPIES À ARBRE 
INCLINABLE

680|100 245|10

245|20

245|300

245|200

245|100

690|200

690|100

APERÇU DES PRODUITS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

V91|10

690|200

690|100

NOUVEAU

245|200

245|100

245|300

680|200

NOUVEAU

680|100

NOUVEAU



VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT TOUS NOS PRODUITS SUR : WWW.PANHANS.DE

336|20

334|20, 335|20

436|100

546|100

RABOTEUSES ET 
DÉGAUCHISSEUSES

MORTAISEUSES

546|100

116|10

400 – 900

SCIES À RUBAN

800 R – 900 R800 R – 900 R

3V

336|20

334|20, 335|20

Vous trouverez des produits 
de technologie de sécurité 
dans notre boutique en ligne
www.hokubema.com

 Bâton poussoir
 Poignée de poussée
 Poussoir
 Guide lame APA
 Insert de table
 Bandages en liège 

caoutchouté

 Jeux de règles de sécurité 
et de planchettes

 Appareils magnétiques 
de réglage rapide des 
lames de rabot

 et bien plus …
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SATISFACTION DES CLIENTS
Machines de haute qualité associées à un 
service complet pour une fi abilité durable. 

ASSISTANCE TECHNIQUE
Conseil qualifi é et engagé par du person-
nel qualifi é, de l’achat jusqu’au-delà. 

SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Développement de machines innovantes 
pour une rentabilité élevée malgré une 
faible consommation d’énergie. 

SERVICES
Une offre de services variée et complète, 
adaptée aux besoins du client. 

LA QUALITÉ À TOUS ÉGARDS

Notre philosophie d’entreprise repose sur une atti-
tude honnête envers les clients et les partenaires 
commerciaux, qui constitue également la base d’une 
collaboration de confi ance. Nous nous efforçons 
toujours, dès la production de nos machines, de 
minimiser la consommation de ressources et d’éner-
gie et d’apporter ainsi une contribution signifi cative 
à la protection de l’environnement. De plus, nous 
développons sans cesse nos machines à bois afi n de 
maintenir une rentabilité élevée et de réduire la 
consommation d’énergie.

Mais surtout, afi n de garantir la longévité d’une 
machine PANHANS, ainsi que la satisfaction des 
clients, nous proposons avant l’achat et après l’in-
vestissement un service et des prestations supplé-
mentaires variés. Notre idée de service comprend 
notamment des conseils détaillés et, si nécessaire, 
une démonstration des machines dans notre 

showroom. Dans notre espace d’exposition, vous 
recevrez une formation professionnelle, une explica-
tion des fonctions et pourrez tester tous les produits à 
votre guise. 

Après l’achat, notre boutique en ligne polyvalente 
et notre vaste site Internet permettent un service 
gratuit. La boutique en ligne permet de commander 
facilement outils, accessoires et consommables et 
notre page web sert de plateforme d’information. 
Quels sont les travaux d’entretien et de maintenance 
nécessaires pour quelles machines ? Le tableau pré-
sent sur la page www.panhans.de vous donnera un 
aperçu et vous aidera à optimiser les performances 
de vos machines PANHANS. 

Les machines à bois PANHANS sont conçues pour durer très 

longtemps et construites de manière solide en Allemagne.

NOTRE IDÉE DE SERVICE



Maschinenbau GmbH

www.panhans.de | www.beck-maschinenbau.de |  www.hokubema.com
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Scannez le code QR pour 
accéder directement à la page de 

la Mortaiseuse à mèche 116|10

SHOP
HO|KU|BE|MA

NOUVEAU !!!

www.hokubema.com

PANHANS EST UNE MARQUE DE 
HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH

 Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen
Binger Straße 28 | Halle 120
72488 Sigmaringen | Allemagne

 Téléphone :  +49 (0)7571 755-0
Fax :  +49 (0)7571 755-222

 info@hokubema-panhans.de
 www.panhans.de
 www.hokubema.com

  


