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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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SCIES À FORMAT

SCIE À FORMAT

680|100

SCIE À FORMAT

680|200

OPTIONS + EXTENSIONS
PAGE 07 ET SUIV.

OPTIONS + EXTENSIONS 
PAGE 13 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 06 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 12 ET SUIV.

VUE D’ENSEMBLE DES MACHINES

Comme toujours, la scie à format permet de mettre en forme le bois, le plastique 
et les matériaux similaires. Mais, grâce à quelques développements intéressants, 
la scie à format de la marque PANHANS simplifi e ce travail et est, qui plus est, 
conviviale et rentable. Une machine qui réunit non seulement le savoir-faire des 
techniciens expérimentés de PANHANS, mais qui a été perfectionnée sur la base 
des besoins de menuisiers expérimentés.



SCIE À FORMAT

690|100

OPTIONS + EXTENSIONS 
PAGE 19 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 18 ET SUIV.

SCIE À FORMAT

690|200

SCIE À FORMAT

V91|10

OPTIONS + EXTENSIONS 
PAGE 25 ET SUIV.

OPTIONS + EXTENSIONS 
PAGE 31 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 24 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 30 ET SUIV.
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680|100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur du chariot coulissant 3200 mm

Longueur de coupe 3400 mm

Hauteur de coupe max. 155 mm à 90°
105 mm à 46°

Largeur de coupe guide parallèle 1030 mm

Butée de longueur télescopique 
sur le chariot transversal 

3500 mm

Lame de scie max. ø 450 mm

Guide d’onglet angulaire 0° – 46°

Dimensions de la table en fonte 1200 x 655 mm

Rallonge de la table plus 750 x 655 mm

Élargissement de la table 1200 x 655 mm

Hauteur de la table +/- 20 mm 900 mm

Pivotement de la lame de scie 0° – 46°

Vitesse de rotation de la lame de 
scie principale

3000 / 4000 / 5000 /
6000 tr/min 

Lame de scie escamotable sous 
la table

ø 400 mm

Manchon d’aspiration ø 120 mm / ø 80 mm

Poids net env. 1051 kg

Système de serrage rapide APA pour la lame de scie

Moteur électrique. Réglage de la hauteur et du pivotement par 
bouton-poussoir à impulsion

Axe de la scie circulaire sur double roulement à bille assurant un 
fonctionnement sans vibrations

Indicateurs numériques pour le réglage en degrés, la haut-
eur de coupe et la vitesse de rotation

Activation par bouton-poussoir avec démarrage électrique 
en douceur (marche/arrêt)

Dispositif de protection escamotable des deux côtés

Frein moteur électronique sans usure

ART. : 5504

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 7000 x 3500 mm

Longueur du chariot + 680 mm

2850

Longueur du chariot + 280 mm

750

3200
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Une scie à format devrait être conviviale, 
rentable et sûre. Grâce aux op-tions d’ex-
tension, la marque PANHANS propose à ses 
clients bien plus qu’une machine standard.
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LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

FONCTIONS

1 INCLINAISON DE LA LAME DE SCIE
La lame de scie avec un diamètre maximal 
de 450 mm peut être inclinée de 0° à 46°.

2 PANNEAU DE COMMANDE
La commande de la scie à format s’effec-
tue à partir du panneau de commande 
installé sur le bâti de la machine. 

3 BÂTI DE LA MACHINE
Le bâti de la machine, indéformable et 
autoportant, est une construction soudée 
robuste composée de profi lés en acier à 
parois épaisses et de pièces en tôle d’acier 
usinées au laser et à l’aide de dispositifs 
mécaniques. Le plan de travail en fonte, 
résistant à la torsion et fi nement raboté, 
est monté sur le bâti de la machine.

4 ASPIRATION LATÉRALE
L’aspiration a été déplacée sur le côté afin 
d’obtenir une puissance d’aspiration facile-
ment accessible et nettement plus efficiente.

5 UNITÉ DE L’ARBRE DE SCIE
L’unité complète de l’arbre de scie est 
équilibrée dynamiquement. Les segments 
orientables à double guidage sont fabri-
qués en fonte grise et le double guidage 
de la colonne pour le réglage de la hauteur 
ainsi que le long arbre de scie circulaire à 2 
roulements à billes garantissent un fonc-
tionnement absolument silencieux.

6 ÉLARGISSEMENT DU CHARIOT 
TRANSVERSAL 
Pour grandes pièces à usiner, le chariot 
transversal peut être facilement élargi 
grâce à un système extensible – une 
caractéristique unique des machines 
PANHANS.

7 CHARIOT À DOUBLES ROULEAUX
Le chariot à doubles rouleaux se mani-
pule facilement et ne nécessite aucun 
entretien, ce qui garantit un fonction-
nement précis et sans jeu sur toute la 
longueur.

8 PRODUIT SI-TEC
Bâton poussoir pour le guidage en toute 
sécurité de pièces à usiner étroites ou de 
l’avanceur automatique pour scie circu-
laire pour la coupe en toute sécurité de 
baguettes, madriers, rebords de fenê-
tres, etc. en bois massif. Vous pouvez les 
commander à tout moment et toute 
simplicité dans notre boutique en ligne : 
www.hokubema.com

POINTS FORTS
BUTÉE DE LONGUEUR SUR LE CHARIOT TRANS-
VERSAL AVEC ÉCHELLE GRADUÉE EN MM
La butée de longueur peut être utilisée 
comme guide d’onglet angulaire des deux 
côtés avec compensation mécanique de la 
longueur en continu de 0° à 46°.

8
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BUTÉE DSG
Pour les coupes d’onglet de 0° à 90° 
sur le chariot à doubles rouleaux. Le 
DSG résout toutes les tâches rapide-
ment et en continu pendant la réalisa-
tion de coupes d’onglet sur les pièces 
étroites et courtes. Les faux onglets 
se calculent et se règlent facilement 
et rapidement à l’aide de l’échelle de 
facteurs supplémentaire.
ART. : 5074, 5075

OPTION : 

CHARIOT À DOUBLES ROULEAUX SANS 
ENTRETIEN
Le chariot à doubles rouleaux très facile 
à manipuler et à fonctionnement pré-
cis peut être bloqué en continu dans 
n’importe quelle position. Le fonction-
nement reste souple, même après de 
nombreuses années de sollicitation et 
d’encrassement et ne nécessite donc 
absolument aucun entretien.

CHARIOT TRANSVERSAL ÉLARGISSABLE
Le chariot transversal peut être consi-
dérablement élargi pour les grandes 
pièces à usiner et les coupes d’onglets 
en déployant le cadre métallique. 
Il n’est dorénavant plus nécessaire de 
soutenir la pièce à usiner à la main, 
opération qui nécessitait beaucoup 
d’énergie.

BUTÉE DE LONGUEUR TÉLESCOPIQUE
La butée de longueur sur le chariot trans-
versal est équipé d’une échelle graduée en 
mm et d’une extension télescopique jusqu’à 
3500 mm. En tant que guide d’onglet angulaire, 
il peut être utilisée des deux côtés en continu 
de 0° à 46° avec une compensation méca-
nique de la longueur. Tous les angles d’onglet 
courants (15°, 22,5°, 30°, 45°) se règlent rapi-
dement au moyen d’un système de fixation. 
(Remarque : la photo montre l’option guide de 
longueur avec affichage numérique. ART. : 4759

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 680|100



COMMANDE EN HAUT
Tableau de commande à hauteur des 
yeux, y compris un dispositif de protec-
tion des scies circulaires escamotable 
et un élargissement du plan de travail 
confort. Utile pour le découpage de 
panneaux de grande taille. Commande
en haut en option avec les scies à 
format 680|100 et 690|100.
ART. : 4757, 4758

OPTION : 

DIGIT-PAB (AFFICHAGE NUMÉRIQUE SUR LE 
GUIDE PARALLÈLE)
Affi chage numérique de la mesure pour le 
guide parallèle avec fonction de commu-
tation et déduction de la cote. Le profi lé 
de butée peut être utilisé à la verticale ou 
à l'horizontale. La position du guide est 
clairement affi chée sur le boîtier pivo-
tant. Grâce au système de mesure absolu, 
la cote correcte est visible même après 
l'escamotage du guide. Compatible avec 
mod. 680|100 et 690|100. ART. : 4754, 4755, 4756

OPTION : 

QUICKSTEP
Réglage manuel sans outil de la lar-
geur d’incisage de 2,8 à 3,8 mm par 
réglage de la trame de 0,05 mm, y 
compris jeu de lames de scie à inciser. 
Le réglage sur la lame de scie princi-
pale est rapide et simple.
ART. : 4550

OPTION : 

GROUPE D’INCISAGE 1750
Avec réglage latéral et en hauteur 
manuel, avec commande par volants 
installés à l’avant de la machine ainsi 
qu’avec système de serrage rapide 
APA pour la lame de scie et une puis-
sance de 0,55 kW/0,75 CV.
ART. : 4078

OPTION : 
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ACCESSOIRES COMMANDE DE LA MACHINE

ACCESSOIRES GROUPE MOTOPROPULSEUR

ART. : 
4319

MOTEUR TRIPHASÉ POUR LA SCIE PRINCIPALE 
AVEC 7,5 KW (10 CV)
À la place de 5,5 kW

ART. : 
4078

GROUPE D’INCISAGE 1750 0,55 KW (0,75 CV)
Avec réglage manuel en hauteur et latéral à 
l’aide de volants extérieurs avec système de 
serrage rapide APA pour la lame de scie

ART. : 
4550

SYSTÈME D’INCISAGE QUICKSTEP, RÉGLAGE MA-
NUEL SANS OUTIL DE LA LARGEUR D’INCISION
De 2,8 à 3,8 mm par réglage de la trame de 
0,05 mm par pas individuel, y compris 1 jeu de 
lames de scie 125 x 2,8 – 3,8 x 50 mm | Z = 12+12 
pour système Auto-EPS et 1750

ART. : 
4757

PANNEAU DE COMMANDE MONTÉ EN HAUT À 
HAUTEUR DES YEUX, PIVOTANT
À la place de la commande en bas sur le bâti de 
la machine

ART. : 
4758

PORTE-DOCUMENTS SUR LE TABLEAU DE 
COMMANDE
Montage en haut avec support magnétique 
(uniquement en combinaison avec 4757)

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ART. : 
4752

GUIDE PARALLÈLE AVEC LARGEUR DE COUPE 
830 MM
À droite de la lame de scie avec réglage fi n, 
réglage et fi xation manuels en toute simplicité, 
affi chage de la cote sur une échelle graduée en 
mm facilement lisible sur un support de règle 
réglable

ART. : 
4753

GUIDE PARALLÈLE AVEC LARGEUR DE COUPE 
1280 MM
À droite de la lame de scie avec réglage fi n, 
réglage et fi xation manuels en toute simplicité, 
affi chage de la cote sur une échelle graduée en 
mm facilement lisible sur un support de règle 
réglable

ART. : 
4759

BUTÉE DE LONGUEUR AVEC AFFICHAGE NUMÉRI-
QUE SUR CHAQUE TAQUET
Après le montage, réglage à 0,1 mm près 
(3 affi chages numériques) avec fonctionnement 
sur batterie, longueur max. 3300 mm à la place 
de l’affi chage standard

ART. : 
4754

DIGIT-PAB POUR LARGEUR DE COUPE 830 MM
Système de mesure absolue numérique sans fi l 
(fonctionnement sur batterie) pour le guide pa-
rallèle, réglage manuel (uniquement avec 4752) ;
avec boîtier d’affi chage inclinable sur le guide 
parallèle réglable à 0,1 mm par réglage fi n ; un 
étalonnage supplémentaire n’est pas nécessaire, 
même si le guide a été escamoté

ART. : 
4755

DIGIT-PAB POUR LARGEUR DE COUPE 1030 MM
Système de mesure absolue numérique sans fi l 
(fonctionnement sur batterie) pour le guide pa-
rallèle, réglage manuel ; avec boîtier d’affi ch age
inclinable sur le guide parallèle réglable à 0,1 mm 
par réglage fi n ; 

ART. : 
4756

DIGIT-PAB POUR LARGEUR DE COUPE 1280 MM
Système de mesure absolue numérique sans fi l 
(fonctionnement sur batterie) pour le guide pa-
rallèle, réglage manuel (uniquement avec 4753) ; 
avec boîtier d’affi chage inclinable sur le guide 
parallèle réglable à 0,1 mm par réglage fi n ; un 
étalonnage supplémentaire n’est pas nécessai-
re, même si le guide a été escamoté

ART. : 
5074

GUIDE D’ONGLET ANALOGIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG A
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le 
chariot à doubles rouleaux en aluminium, me-
sure de la longueur et de l’angle réglable par 
échelle graduée ; pour la coupe jusqu’à 1375 mm 
avec compensation de longueur pour les angles 
préférentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, 
avec languette pare-éclat, support mural et une 
échelle de facteurs supplémentaire pour le cal-
cul en toute simplicité des faux onglets avec des 
pièces à usiner de différentes largeurs

ART. : 
5075

GUIDE D’ONGLET NUMÉRIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG D
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le 
chariot à doubles rouleaux en aluminium, me-
sure de la longueur réglable par échelle gra-
duée, mesure de l’angle à réglage numérique ; 
pour la coupe jusqu’à 1375 mm avec compensa-
tion de longueur pour les angles préférentiels 
5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, avec languette 
pare-éclat, support mural et une échelle de fac-
teurs supplémentaire pour le calcul en toute 
simplicité des faux onglets avec des pièces à 
usiner de différentes largeurs

OPTIONS + EXTENSIONS : 690|100



ACCESSOIRES CHARIOT COULISSANT ET SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE SUPPORT

ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ART. : 
4764

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2850 MM À LA PLACE DE 3400 MM
Longueur du chariot 2600 mm

ART. : 
4765

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 4050 MM À LA PLACE DE 3400 MM
Longueur du chariot 3800 mm

ART. : 
4785

CHARIOT TRANSVERSAL SUPPL. AVEC ROULEAU 
D’APPUI AU SOL
Y compris fi xation pour le guide de longueur 
standard, sans guide de longueur, le rail au sol 
est à fournir par le client

ART. : 
4786

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR GRANDS PANNEAUX
À accrocher au chariot, longueur 500 mm

ART. : 
4768

SUPPORT AUXILIAIRE DE TABLE PIVOTANT AVEC 
ROULEAU PORTEUR EN PLASTIQUE
Réglable comme rallonge de table dans la zone 
d’entrée ou de sortie, fi xation au chariot à doub-
les rouleaux en aluminium

ART. : 
4770

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE POUR LE CHARIOT 
TRANSVERSAL
Poussée rapide et ergonomique en position de 
stationnement

ART. : 
4772

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 400 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 800 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4773

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 600 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 1030 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4774

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 890 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 1280 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4322

VISUALISATION DU TRAIT DE SCIE PAR LASER
Montage sur le dispositif de protection

ART. : 
4771

TIROIR À OUTILS
Intégré à la rallonge de table

ART. : 
2078

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE POUR SCIES CIRCU-
LAIRES 76
Pour la fi xation sur le guide parallèle

ART. : 
4172

INITIATION PAR UN TECHNICIEN DE L’USINE
Ou formation à l’usine de Sigmaringen pour la 
machine commandée, frais de déplacement 
en sus si la formation se déroule sur site chez le 
client

ART. : 
4259

GARANTIE PLUS+12
Extension de 12 mois de la garantie (au terme 
de la période de garantie légale de 12 mois), sauf 
pièces d’usure – Garantie 1 an sur les pièces

ART. : 
4175

MAINTENANCE ET INSPECTION
Maintenance et inspection annuelles sur site 
conformément au calendrier de maintenance, 
les pièces de rechange sont facturées séparé-
ment, plus frais de déplacement
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680|200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur du chariot coulissant 3200 mm

Longueur de coupe 3400 mm

Hauteur de coupe max. 155 mm à 90°
105 mm à 46°

Largeur de coupe guide parallèle 1250 mm

Butée de longueur télescopique 
sur le chariot transversal 

3500 mm

Lame de scie max. ø 450 mm

Dimensions de la table en fonte 1200 x 655 mm

Rallonge de la table plus 750 x 655 mm

Élargissement de la table 1430 x 940 mm

Hauteur de la table 900 mm

Pivotement de la lame de scie 0° – 46°

Vitesse de rotation de la lame de 
scie principale

3000 / 4000 / 5000 /
6000 tr/min  

Lame de scie escamotable sous 
la table

ø 400 mm

Guide d’onglet angulaire 0° – 46°

Manchon d’aspiration ø 120 mm / ø 80 mm

Poids net env. 1150 kg

Système de serrage rapide APA pour la lame de scie

Réglage de la hauteur et du pivotement par moteur 
électrique par commande de positionnement

Axe de la scie circulaire sur double roulement à bille 
assurant un fonctionnement sans vibrations

Indicateurs numériques pour le réglage en degrés, la haut-
eur de coupe et la vitesse de rotation et la largeur de coupe

Activation par bouton-poussoir avec démarrage électrique 
en douceur (marche/arrêt)

Dispositif de protection escamotable des deux côtés

Frein moteur électronique sans usure

ART. : 5505

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 7000 x 3500 mm

Longueur du chariot + 680 mm

2850

Longueur du chariot + 280 mm

750

3200
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Le nouveau modèle de la scie à format 
680|200 constitue la solution idéale pour 
les petites et grandes menuiseries.

 Visionner la vidéo à 
l’attention de l’utilisateur :

httCV://youtu.be/mj2ndOYxLEU

9
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FONCTIONS

1 INCLINAISON DE LA LAME DE SCIE
La lame de scie avec un diamètre maxi-
mal de 450 mm peut être inclinée de 
0° à 46°.

2 CAPOT D’ASPIRATION
Capot d’aspiration avec insert inter-
changeable large/étroit et escamotable 
des deux côtés.

3 COMMANDE À ECRAN TACTILE 7"
Écran tactile capacitif (résistant aux 
rayures et aux chocs), utilisation même 
avec des gants. Avec commutateur de 
langue en allemand, anglais, français 
et néerlandais (autres langues sur 
demande).

4 RÉGLAGES NUMÉRIQUES
L’écran tactile permet de procéder à la 
confi guration électronique, aussi bien 
de la hauteur que de l’inclinaison (de 
0° à 46°). De même, le guide parallèle 
et le groupe d’incisage sont contrôlés 
par un dispositif électronique.

5 ASPIRATION LATÉRALE
L’aspiration a été déplacée sur le côté 
afi n d’obtenir une puissance d’aspira-
tion nettement plus effi cace.

6 GUIDE PARALLÈLE
Un moteur électrique déplace le guide 
parallèle avec précision dans la position 
souhaitée.

7 CHARIOT À DOUBLES ROULEAUX
Chariot à doubles rouleaux facile à ma-
nipuler et à trajectoire précise.

8 ÉLARGISSEMENT DU CHARIOT TRANSVERSAL
Pour grandes pièces à usiner, le chariot 
transversal peut être facilement élargi 
grâce à un système extensible – une 
caractéristique unique des machines 
PANHANS.

9 BUTÉE DE LONGUEUR
Butée de longueur télescopique jusqu’à 
3500 mm et utilisable des deux côtés 
comme guide d’onglet angulaire avec 
compensation de longueur.

POINTS FORTS
MONTANT ET CHARIOT COULISSANT ENTIÈRE-
MENT REMANIES
Le nouveau modèle 680l200 est un perfec-
tionnement du modèle précédent, qui a 
été adapté aux normes actuelles. En plus 
du tout nouveau bâti de la machine et du 
chariot coulissant facile à manipuler, l’aspi-
ration a également été remaniée et reposi-
tionnée.

LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
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GUIDE PARALLÈLE À ENTRAÎNEMENT ÉLEC-
TRIQUE AVEC BROCHE FILETÉE À BILLES
Le guide parallèle à réglage numérique 
est entraîné électriquement par le biais 
d’une broche fi letée à billes et peut 
être déplacé de sa position d’origine 
dans n’importe quelle position à partir 
de l’écran tactile 7", sans qu’il ne soit 
nécessaire de faire le tour de la scie. 
La position de stationnement permet 
de rabattre le guide.

BLOCAGE À DISTANCE AVEC ESPACEMENT 
DE 50 MM
Blocage du chariot supérieur en posi-
tion de chargement complètement à 
droite. Cela permet un alignement facile 
des panneaux de grande taille sur la 
machine. Blocage à distance pour scie à 
format 680|100 et 680|200.

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE
Le dispositif d’escamotage pivote le 
chariot transversal, y compris la butée 
de longueur monté, en position de 
stationnement derrière la table de la 
machine. Il s’utilise rapidement et en 
toute sécurité par une seule personne. 
L’escamotage offre un accès libre 
directement à côté du chariot.
ART. : 4770

OPTION : 

OUTIL COMPLEMENTAIRE DE CALCUL DE 
L’ANGLE
En saisissant les cotes fi nales comme 
la longueur de l’angle et l’épaisseur de 
la pièce à usiner, l’outil complémen-
taire calcule la longueur exacte pour 
les coupes d’onglet à gauche de la 
lame de scie.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 680|200



RÉGLAGE FIN NUMÉRIQUE DE L’ANGLE DE 
LA BUTÉE DE LONGUEUR
Grâce au réglage numérique de l’angle 
monté à plat, la butée de longueur peut 
être réglée des deux côtés jusqu’à 46° 
et la pièce à usiner peut être position-
née dessus sans qu’il ne soit nécessaire 
de procéder à une modifi cation. Le cha-
riot transversal se dé-place en ligne 
droite le long de la lame de scie.
ART. : 5509

OPTION : 

BUTÉE DE LONGUEUR AVEC AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE
Butée de longueur sur chaque plaque 
de butée. Lot composé de trois élé-
ments de butée, tous équipés d’affi -
chages numériques, précision de ré-
glage de 0,1 mm, à fonctionnement sur 
batterie et longueur de réglage max. 
de 3300 mm.
ART. : 4759

OPTION : 

DISPOSITIF DE CALIBRAGE
Dispositif de calibrage pour l’étalon-
nage automatique de la hauteur de 
coupe utilisable avec les modèles 
680|200 et 690|200. Pour les scies 
réaffûtées, cela garantit toujours le 
porte-à-faux exact de la scie ou la 
hauteur de coupe après le change-
ment de la lame de scie.
ART. : 4583

OPTION : 

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR
GRANDS PANNEAUX
Support à accrocher au chariot coulis-
sant afi n d’éviter un affaissement des 
grands panneaux.
ART. : 4786

OPTION : 
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ACCESSOIRES CHARIOT COULISSANT ET SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES GROUPE MOTOPROPULSEUR

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ART. : 
4319

MOTEUR TRIPHASÉ POUR LA SCIE PRINCIPALE 
AVEC 7,5 KW (10 CV)
À la place de 5,5 kW

ART. : 
4811

RÉGLAGE EN CONTINU DE LA VITESSE DE ROTATION
Pour la lame de scie principale, réglable de 
2000 à 6000 tr/min, y compris moteur 7,5 kW, 
commande par écran tactile 5,7″ sur le haut du 
panneau de commande

ART. : 
4550

SYSTÈME D’INCISAGE QUICKSTEP, RÉGLAGE MA-
NUEL SANS OUTIL DE LA LARGEUR D’INCISION
De 2,8 à 3,8 mm par réglage de la trame de 
0,05 mm par pas individuel, y compris 1 jeu de 
lames de scie 125 x 2,8 - 3,8 x 50 mm | Z = 12+12 
pour système Auto-EPS et 1750

ART. : 
4079

GROUPE D’INCISAGE 1750 0,55 KW (0,75 CV)
Avec réglage manuel en hauteur et latéral à 
l’aide de volants extérieurs avec système de 
serrage rapide APA pour la lame de scie

ART. : 
4598

GROUPE D’INCISAGE AUTO-EPS 0,55 KW (0,75 CV)
Positionnement par moteur électrique pour le 
réglage latéral et en hauteur par indicateur à 
LED et fonction de mémoire ; lors de la mise en 
marche de la scie d’incisage, le groupe se déplace 
automatiquement sur les valeurs de position 
réglées ; lors de la mise à l’arrêt, le groupe se dé-
place automatiquement sous la table dans une 
position de stationnement latérale, ce qui per-
met d’utiliser des lames de scie avec un diamètre 
supérieur à 350 mm sans devoir démonter les 
lames de la scie d’incisage

ART. : 
4787

GUIDE PARALLÈLE À RÉGLAGE PAR MOTEUR ELEC-
TRIQUE POUR UNE LARGEUR DE COUPE DE 1030 MM 
À LA PLACE D’UNE LARGEUR DE COUPE DE 1250 MM
Saisie des cotes sur le panneau de commande du 
haut par le biais de la commande de positionne-
ment à 0,1 mm. La butée est rabattable en position 
de stationnement pour le dégagement de la 
surface de la table. Barre de coupure de sécurité 
supplémentaire en cas de danger d’écrasement 
entre le guide parallèle et le chariot coulissant

ART. : 
5074

GUIDE D’ONGLET ANALOGIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG A
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le 
chariot à doubles rouleaux en aluminium, me-
sure de la longueur et de l’angle réglable par 
échelle graduée ; pour la coupe jusqu’à 1375 
mm avec compensation de longueur pour les 
angles préférentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 
60°, 67,5°, avec languette pare-éclat, support 
mural et une échelle de facteurs supplémen-
taire pour le calcul en toute simplicité des faux 
onglets avec des pièces à usiner de différentes 
largeurs

ART. : 
5075

GUIDE D’ONGLET NUMÉRIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG D
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le cha-
riot à doubles rouleaux en aluminium, mesure 
de la longueur réglable par échelle graduée, 
mesure de l’angle à réglage numérique ; pour la 
coupe jusqu’à 1375 mm avec compensation de 
longueur pour les angles préférentiels 5°, 10°, 15°, 
22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, avec languette pare-éclat, 
support mural et une échelle de fac-teurs sup-
plémentaire pour le calcul en toute simplicité 
des faux onglets avec des pièces à usiner de 
différentes largeurs

ART. : 
4759

BUTÉE DE LONGUEUR AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
SUR CHAQUE TAQUET
Après le montage, réglage à 0,1 mm près (3 affi -
chages numériques) avec fonctionnement sur 
batterie, longueur max. 3300 mm à la place du 
guide standard

ART. : 
4785

CHARIOT TRANSVERSAL SUPPL. AVEC ROULEAU 
D’APPUI AU SOL
Y compris fi xation pour le guide de longueur 
standard, sans guide de longueur, le rail au sol 
est à fournir par le client

ART. : 
4764

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2850 MM A LA PLACE DE 3450 MM
Longueur du chariot 2600 mm

ART. : 
4765

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 4050 MM A LA PLACE DE 3450 MM
Longueur du chariot 3800 mm

OPTIONS + EXTENSIONS : 680|200



ACCESSOIRES SYSTÈMES DE SUPPORT

ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ACCESSOIRES COMMANDE DE LA MACHINE

ART. : 
4583

DISPOSITIF DE CALIBRAGE POUR L’ÉTALONNAGE 
AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE
À 50 mm pour différents diamètres de lame de 
scie

ART. : 
4786

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR GRANDS PANNEAUX
À accrocher au chariot, longueur 500 mm

ART. : 
4768

SUPPORT AUXILIAIRE DE TABLE PIVOTANT AVEC 
ROULEAU PORTEUR EN PLASTIQUE
Réglable comme rallonge de table dans la 
zone d’entrée ou de sortie, fi xation au chariot 
à doubles rouleaux en aluminium

ART. : 
4770

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE POUR LE CHARIOT 
TRANSVERSAL
Poussée rapide et ergonomique en position de 
stationnement

ART. : 
4775

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 940 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 1250 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4759

GUIDE DE LONGUEUR AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
SUR CHAQUE TAQUET
Après le montage, réglage à 0,1 mm près (3 affi -
chages numériques) avec fonctionnement sur 
batterie, longueur max. 3300 mm à la place du 
guide standard

ART. : 
4322

VISUALISATION DU TRAIT DE SCIE PAR LASER
Montage sur le dispositif de protection

ART. : 
2078

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE DE SCIES CIRCULAIRES 76
Pour la fi xation sur le guide parallèle

ART. : 
4654

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE TM-300
Base de données utilisateurs et contrôle d’ac-
cès à la machine TM-300 avec badge personna-
lisé, version intégrale pour les personnes dû-
ment autorisées et instruites, y compris badge 
maître qui permet de modifi er les réglages et 
d’instruire les collaborateurs, avec 5 badges

ART. : 
4670

BADGE UTILISATEUR PERSONNALISÉ
(Bleu) pour base de données utilisateurs 
TM-300, TM-200 et TM-100, emballage 
= 10 pièces

ART. : 
4671

BADGE MAÎTRE
(Rouge) pour base de données utilisateurs 
TM-300, TM-200 et TM-100, 1 pièce

ART. : 
4172

INITIATION PAR UN TECHNICIEN DE L’USINE
Ou formation à l’usine de Sigmaringen pour la 
machine commandée, frais de déplacement en 
sus si la formation se déroule sur site chez le client

ART. : 
4259

GARANTIE PLUS+12
Extension de 12 mois de la garantie (au terme 
de la période de garantie légale de 12 mois), sauf 
pièces d’usure – Garantie 1 an sur les pièces

ART. : 
4175

MAINTENANCE ET INSPECTION
Maintenance et inspection annuelles sur site 
conformément au calendrier de maintenance, 
les pièces de rechange sont facturées séparé-
ment, plus frais de déplacement
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PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 7000 x 3500 mm

1420 1650

Longueur du 
chariot + 680 mm

Longueur du 
chariot + 280 mm
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690|100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur du chariot coulissant 3200 mm

Longueur de coupe 3200 mm

Hauteur de coupe max. 155 mm à 90°
105 mm à 46°

Largeur de coupe guide parallèle 1030 mm

Butée de longueur télescopique 
sur le chariot transversal 

3200 mm

Lame de scie max. ø 450 mm

Dimensions de la table en fonte 1200 x 655 mm

Rallonge de la table plus 750 x 655 mm

Élargissement de la table 1200 x 655 mm

Hauteur de la table +/- 20 mm 900 mm

Pivotement de la lame de scie 0° – 46°

Vitesse de rotation de la lame de 
scie principale

3000 / 4000 / 5000 /
6000 tr/min 

Lame de scie escamotable sous 
la table

ø 400 mm

Butée de longueur 90°

Manchon d’aspiration ø 120 mm / ø 80 mm

Poids net env. 1050 kg

Système de serrage rapide APA pour la lame de scie

Moteur électrique. Réglage de la hauteur et du pivotement par 
bouton-poussoir à impulsion

Axe de la scie circulaire sur double roulement à bille 
assurant un fonctionnement sans vibrations

Indicateurs numériques pour le réglage en degrés, la haut-
eur de coupe et la vitesse de rotation

Activation par bouton-poussoir avec démarrage électrique 
en douceur (marche/arrêt)

Dispositif de protection escamotable des deux côtés

Frein moteur électronique sans usure

ART. : 5506

La scie à format 690|100 de la marque 
PANHANS permet de travailler en toute 
sécurité et de manière rentable grâce à 
un équipement de série complet.
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LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

FONCTIONS

1 RÉGLAGE DE LA LAME DE SCIE
Les onglets positifs peuvent être réali-
sés avec une grande précision jusqu’à 
un angle de 46°.

2 CAPOT DE PROTECTION
Le capot de protection, étroit pour 90° 
et large pour 45°, avec aspiration des 
poussières intégrée, possède un insert 
interchangeable.

3 CHARIOT TRANSVERSAL
Sur le chariot transversal robuste avec 
rouleau support et fi xation Quick-Lock, 
le réglage des cotes s’effectue à l’aide 
d’une échelle graduée et d’une loupe. 
Système emboîtable à blocage auto-
matique et sans outil pour la butée de 
longueur avec guide de fi n de course 
et guide rabattable coulissants.

4 GUIDE PARALLÈLE
Le réglage de la largeur de coupe 
s’effectue manuellement à l’aide d’un 
guide robuste, avec réglage fi n et 
dispositif de blocage. Si nécessaire, le 
guide peut être escamoté au-dessous 
de la table de travail.

5 SYSTÈME DE COMMANDE
L’agencement du panneau de com-
mande est clair et permet une utilisa-
tion tout aussi simple. Les touches de 
saisie et l’écran d’affi chage sont regrou-
pés et disposés de manière logique.

6 TABLE DE TRAVAIL
Un plan de travail en fonte, résistant à 
la torsion et fi nement raboté, est monté 
sur le bâti de la machine.

7 GROUPE DE SCIAGE
Le groupe de sciage robuste et puissant, 
intégré au bâti de la machine, est le ga-
rant de coupes précises avec la scie. 

8 CHARIOT À DOUBLES ROULEAUX
Le chariot renforcé à doubles rouleaux 
est facile à manipuler et ne nécessite 
aucun entretien. Grâce au guidage 
dans une glissière en acier trempé et 
rectifi é, il garantit un fonctionnement 
précis et sans jeu sur toute la longueur. 

POINTS FORTS
PRINCIPE DU CHARIOT PANHANS À DOUBLES 
ROULEAUX EN ALUMINIUM
Le principe du chariot PANHANS renforcé à 
doubles rouleaux en aluminium garantit un 
fonctionnement très souple et une durée 
de vie maximale. Idéal pour les applications 
lourdes, par ex. pour les menuiseries et les 
entreprises de construction en bois.

PROBABLEMENT 

LE MEILLEUR DE 

SA CATEGORIE !
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SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE APA POUR 
LA LAME DE SCIE 
Le changement de la lame principale 
et de la lame de scie d’incisage est 
extrêmement simple et très rapide. 
Un outil suffi t pour remplacer la lame 
de scie installée sans bloquer l’arbre de 
la scie. La pression d’appui très élevée 
permet d’employer n’importe quelle 
lame de scie.

PALIER DE L’ARBRE DE LA SCIE CIRCULAIRE
Le long arbre à 2 roulements à billes à 
équilibrage dynamique et le guidage 
massif à double colonne pour le réglage 
de la hauteur garantissent un fonction-
nement absolument silencieux. Il est 
ainsi possible d’exécuter avec précision 
des activités telles que le délignage, le 
tronçonnage et la mise en forme.

PANNEAU DE COMMANDE
Toutes les fonctions importantes de 
la scie à format se contrôlent à partir 
d’un panneau de commande installé 
au centre. Les affi chages numériques 
sur le bâti de la machine indiquent 
clairement les valeurs actuelles. La 
commande du réglage de la hauteur 
et du pivotement s’effectue à l’aide de 
boutons.

VITESSE DE ROTATION PROGRAMMABLE
Le levier à serrage rapide permet de 
programmer rapidement la vitesse de 
rotation souhaitée sur l’unité d’entraî-
nement.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 690|100



ACCESSOIRES GROUPE MOTOPROPULSEUR

ACCESSOIRES COMMANDE DE LA MACHINE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ART. : 
4757

PANNEAU DE COMMANDE MONTÉ EN HAUT À 
HAUTEUR DES YEUX, PIVOTANT
À la place de la commande en bas sur le bâti de 
la machine

ART. : 
4550

SYSTÈME D’INCISAGE QUICKSTEP, RÉGLAGE MA-
NUEL SANS OUTIL DE LA LARGEUR D’INCISION
De 2,8 à 3,8 mm par réglage de la trame de 
0,05 mm par pas individuel, y compris 1 jeu de 
lames de scie 125 x 2,8 – 3,8 x 50 mm | Z = 12+12 
pour système Auto-EPS et 1750

ART. : 
4078

GROUPE D’INCISAGE 1750 0,55 KW (0,75 CV)
Avec réglage manuel en hauteur et latéral à 
l’aide de volants extérieurs avec système de 
serrage rapide APA pour la lame de scie

ART. : 
4319

MOTEUR TRIPHASÉ POUR LA SCIE PRINCIPALE 
AVEC 7,5 KW (10 CV)
À la place de 5,5 kW

ART. : 
4758

PORTE-DOCUMENTS SUR LE TABLEAU DE 
COMMANDE
Montage en haut avec support magnétique 
(uniquement en combinaison avec 4757)

ART. : 
4379

GUIDE D’ONGLET ANALOGIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG A
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le cha-
riot à doubles rouleaux en aluminium, mesure 
de la longueur et de l’angle réglable par échelle 
graduée ; pour la coupe jusqu’à 1375 mm avec 
compensation de longueur pour les angles pré-
férentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, avec 
languette pare-éclat, support mural et une échelle 
de facteurs supplémentaire pour le calcul en 
toute simplicité des faux onglets avec des pièces 
à usiner de différentes largeurs

ART. : 
4380

GUIDE D’ONGLET NUMÉRIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG D
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le chariot 
à doubles rouleaux en aluminium, mesure de la 
longueur réglable par échelle graduée, mesure de 
l’angle à réglage numérique ; pour la coupe jusqu’à 
1375 mm avec compensation de longueur pour 
les angles préférentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 
67,5°, avec languette pare-éclat, support mural et 
une échelle de facteurs supplémentaire pour le 
calcul en toute simplicité des faux onglets avec 
des pièces à usiner de différentes largeurs

ART. : 
4752

GUIDE PARALLÈLE AVEC LARGEUR DE COUPE 830 MM
À droite de la lame de scie avec réglage fi n, ré-
glage et fi xation manuels en toute simplicité, affi -
chage de la cote sur une échelle graduée en mm 
facilement lisible sur un support de règle réglable

ART. : 
4753

GUIDE PARALLÈLE AVEC LARGEUR DE COUPE 1250 MM
À droite de la lame de scie avec réglage fi n, ré-
glage et fi xation manuels en toute simplicité, affi -
chage de la cote sur une échelle graduée en mm 
facilement lisible sur un support de règle réglable

ART. : 
4754

DIGIT-PAB POUR LARGEUR DE COUPE 830 MM
Système de mesure absolue numérique sans fi l 
(fonctionnement sur batterie) pour le guide pa-
rallèle, réglage manuel (uniquement avec 4752) ;
avec boîtier d’affi chage inclinable sur le guide 
parallèle réglable à 0,1 mm par réglage fi n ; un 
étalonnage supplémentaire n’est pas nécessaire, 
même si le guide a été escamoté

ART. : 
4755

DIGIT-PAB POUR LARGEUR DE COUPE 1030 MM
Système de mesure absolue numérique sans fi l 
(fonctionnement sur batterie) pour le guide paral-
lèle, réglage manuel ; avec boîtier d’af fi chage incli-
nable sur le guide parallèle réglable à 0,1 mm par 
réglage fi n ; un étalonnage supplémentaire n’est 
pas nécessaire, même si le guide a été escamoté

ART. : 
4756

DIGIT-PAB POUR LARGEUR DE COUPE 1280 MM
Système de mesure absolue numérique sans fi l 
(fonctionnement sur batterie) pour le guide pa-
rallèle, réglage manuel (uniquement avec 4753) ;
avec boîtier d’affi chage inclinable sur le guide 
parallèle réglable à 0,1 mm par réglage fi n ; un 
étalonnage supplémentaire n’est pas nécessaire, 
même si le guide a été escamoté

ART. : 
4488

GUIDE PARALLÈLE A GAUCHE DE LA LAME DE SCIE
Pour la coupe de pièces longues et étroites, ré-
glage facile à l’aide de l’échelle de mesure et à la 
butée coulissante avec loupe jusqu’à une largeur 
de coupe de 800 mm

OPTIONS + EXTENSIONS : 690|100
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ACCESSOIRES CHARIOT COULISSANT ET SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE SUPPORT

ART. : 
4167

GUIDE DE LONGUEUR TELE-DIGIT
Avec affi chage central numérique et sans fi l 
avec une résolution de 0,1 mm dans le sys-
tème Low-Power pour les deux taquets jusqu’à 
3000 mm à la place du guide de longueur 
standard

ART. : 
4592

GUIDE D’ONGLET STANDARD
Inclinable des deux côtés, 45° à 60° avec guide 
télescopique jusqu’à 2000 mm de long

ART. : 
4315

SUPER-GEHRFIX I
Guide d’onglet et de longueur combiné avec
compensation automatique de la longueur ;
pour coupes angulaires de 45° à 135° avec courbe
de trame V2a, graduation en degrés et degrés 
intermédiaires pour 67,5°/78,75°/101,25°/112,5° ; le 
guide de longueur employé est le guide de lon-
gueur standard (équipement ultérieur impossible)

ART. : 
4303

SUPER-GEHRFIX II
Guide d’onglet et de longueur combiné pour les 
coupes d’onglet de 45° à 135° avec réglage en 
continu via affi chage numérique avec une réso-
lution de 0,01° avec compensation automatique 
de la longueur ; la butée de longueur employé 
est la butée de longueur standard (équipement 
ultérieur impossible)

ART. : 
4173

GUIDE D’ONGLET AUXILIAIRE POUR SUPER-GEHRFIX I+II
Pour la coupe sans dommage des onglets ou 
coins hexagonaux déjà coupés d’un côté comme 
guide supplémentaire sur la butée de longueur 
avec angle réglable pour l’onglet pré-découpé, 
cote de décalage 100 mm

ART. : 
4584

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2000 MM 
À la place de 3200 mm

ART. : 
4586

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2600 MM 
À la place de 3200 mm

ART. : 
4405

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 3800 MM
À la place de 3200 mm

ART. : 
4438.1

BLOCAGE À DISTANCE DU CHARIOT COULISSANT
Pour le blocage du chariot supérieur à un 
écartement de trame de 70 mm

ART. : 
4321

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR GRANDS PANNEAUX
À accrocher au chariot, longueur 500 mm

ART. : 
4768

SUPPORT AUXILIAIRE DE TABLE PIVOTANT AVEC 
ROULEAU PORTEUR EN PLASTIQUE
Réglable comme rallonge de table dans la zone 
d’entrée ou de sortie, fi xation au chariot à doub-
les rouleaux en aluminium

ART. : 
4770

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE POUR LE CHARIOT 
TRANSVERSAL
Poussée rapide et ergonomique en position de 
stationnement

ART. : 
4499

ROULEAU SUPPORT TÉLESCOPIQUE
Sur le chariot transversal, longueur télesco-
pique 610 mm

ART. : 
4772

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 400 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 800 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4773

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 600 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 1030 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4774

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 890 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 1280 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

OPTIONS + EXTENSIONS : 690|100



ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

SALLE DE DEMONSTRATION

TESTER, DÉCOUVRIR ET SE LAISSER SÉDUIRE PAR NOS 
MACHINES ET ACCESSOIRES …
La salle d’exposition de nos produits, non loin de notre 
site de production à Sigmaringen, dans le sud de l’Alle-
magne, est ouverte tout au long de l’année et permet 
de tester nos machines et nos produits SI-TEC dédiés à 
la sécurité. Testez* nos machines professionnelles pour 
le travail du bois et des matières plastiques avant de 
les acheter – nous nous ferons également un plaisir de 
vous conseiller personnellement sur place.

NOUS VOUS PROPOSONS :

Démonstration de machines par des experts

Conseil qualifié par du personnel spécialisé

Initiation professionnelle pour votre sécurité 

personnelle

Explication des fonctions et des accessoires

Tester vos applications sur tous nos produits

*Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, les machines d’exposi-
tion peuvent uniquement être testées par les visiteurs avec notre propre 
matériel et nos propres outils.

ACCESSOIRES DIVERS

ART. : 
4322

VISUALISATION DU TRAIT DE SCIE PAR LASER
Montage sur le dispositif de protection

ART. : 
4771

TIROIR À OUTILS
Intégré à la rallonge de table

ART. : 
2078

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE DE SCIES CIRCULAIRES 76
Pour la fi xation sur le guide parallèle

ART. : 
4172

INITIATION PAR UN TECHNICIEN DE L’USINE
Ou formation à l’usine de Sigmaringen pour la 
machine commandée, frais de déplacement 
en sus si la formation se déroule sur site chez le 
client

ART. : 
4259

GARANTIE PLUS+12
Extension de 12 mois de la garantie (au terme 
de la période de garantie légale de 12 mois), 
sauf pièces d’usure – Garantie 1 an sur les 
pièces

ART. : 
4175

MAINTENANCE ET INSPECTION
Maintenance et inspection annuelles sur site 
conformément au calendrier de maintenance, 
les pièces de rechange sont facturées séparé-
ment, plus frais de déplacement
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690|200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur du chariot coulissant 3200 mm

Longueur de coupe 3200 mm

Hauteur de coupe max. 155 mm à 90°
105 mm à 46°

Largeur de coupe guide parallèle 1250 mm

Butée de longueur télescopique 
sur le chariot transversal 

3200 mm

Lame de scie max. ø 450 mm

Dimensions de la table en fonte 1200 x 655 mm

Rallonge de la table plus 750 x 655 mm

Élargissement de la table 1430 x 940 mm

Hauteur de la table 900 mm

Pivotement de la lame de scie 0° – 46°

Vitesse de rotation de la lame de 
scie principale

3000 / 4000 / 5000 /
6000 tr/min 

Lame de scie escamotable sous 
la table

ø 400 mm

Butée de longueur 46°

Manchon d’aspiration ø 120 mm / ø 80 mm

Poids net env. 1150 kg

Système de serrage rapide APA pour la lame de scie

Réglage de la hauteur et du pivotement par moteur 
électrique par commande de positionnement

Axe de la scie circulaire sur double roulement à bille 
assurant un fonctionnement sans vibrations

Indicateurs numériques pour le réglage en degrés, la haut-
eur de coupe et la vitesse de rotation et la largeur de coupe

Activation par bouton-poussoir avec démarrage électrique 
en douceur (marche/arrêt)

Dispositif de protection escamotable des deux côtés

Frein moteur électronique sans usure

ART. : 5507

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 7000 x 3500 mm

Longueur du chariot + 680 mm

2850

Longueur du chariot + 280 mm

750

3200
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La valeur ajoutée ne découle pas d’accessoires 
inutiles : l’équipement indispensable est suf-
fi sant, c’est l’essentiel qui compte. Des valeurs 
qui caractérisent les produits de la maison 
PANHANS.

3.2
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FONCTIONS

1 PROFILÉ DE BUTÉE DE LONGUEUR
Sur le chariot transversal avec échelle 
graduée en mm et loupe ainsi que 
rallonge télescopique. Télescopique 
jusqu’à 3200 mm, y compris 2 taquets 
robustes et sans jeu.

2 GUIDE PARALLÈLE
Le guide parallèle à moteur électrique 
avec une largeur de coupe de 1250 mm 
est installé à droite de la lame de scie. 
La saisie des cotes s’effectue sur le pan-
neau de commande en haut via la com-
mande de positionnement à 0,1 mm. La 
butée est alors rabattable pour libérer 
la surface de la table. Barre de coupure 
de sécurité supplémentaire en cas de 
danger d’écrasement entre le guide 
parallèle et le chariot coulissant.

3 ÉLARGISSEMENT / RALLONGE DE TABLE
Équipement avec un élargissement 
de table ( 3.1 ) de 1430 x 940 mm et une 
rallonge de table ( 3.2 ) de 750 x 655 mm 
avec tiroir à outils télescopique.

4 COMMANDE À ECRAN TACTILE 7"
La commande s’effectue par le haut à 
partir du panneau de commande et se 
trouve à la hauteur des yeux et est orien-
table. Équipement avec un porte-docu-
ments et une commande à écran tactile 
7″ pour la hauteur de coupe, le réglage 
du pivotement et la vitesse de rotation.

5 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DU PIVOTE-
MENT
Le réglage de la hauteur et du pivote-
ment s’effectue au moyen d’un moteur 
électrique via la commande de positi-
onnement.

6 AFFICHAGE NUMÉRIQUE
Affi chages numériques pour le réglage 
en degrés, la hauteur de coupe, la vitesse 
de rotation et la largeur de coupe.

7 DÉMARRAGE EN DOUCEUR
Activation par bouton-poussoir avec 
démarrage électrique en douceur pour 
marche et arrêt.

8 FREIN MOTEUR
Frein moteur électronique et sans usure 
pour un fonctionnement idéal.

POINTS FORTS
SAVOIR-FAIRE, EXPÉRIENCE ET TECHNOLOGIE DE 
POINTE
Les modèles 690|100 et 690|200 ne 
réunissent pas seulement le savoir-
faire des techniciens expérimentés de 
PANHANS. De nombreux composants 
ont été optimisés, une multitude de 
nouveaux composants développés.

LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

3.1
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CHARIOT PANHANS MASSIF
Le chariot coulissant, monté sur 
roulements à billes et extrêmement 
robuste, se déplace facilement et ne 
nécessite aucun entretien. Le fonction-
nement précis et sans jeu sur toute 
la longueur est garanti par les guides 
en acier rond trempé et rectifi é. Ce 
chariot coulissant convient particuliè-
rement au travail du bois massif. 

COMMANDE
L’écran tactile permet une utilisation 
confortable. Il suffi t d’effl eurer la sur-
face lisse du moniteur pour contrôler 
directement les séquences du pro-
gramme et la saisie des commandes. 
Comme il n’y a pas de touches indivi-
duelles et donc pas d’espaces entre elles, 
la commande est en grande partie in-
sensible à la poussière, aux impuretés 
et à l’humidité. Une utilisation intuitive 
se trouve ici au premier plan.

CAPOT DE PROTECTION
Capot de protection avec aspiration 
des poussières intégrée et avec insert 
interchangeable. L’utilisateur a ici le 
choix entre étroit pour 90° et large 
pour 45°.

SUPER-GEHRFIX I UND II
Butée de longueur et d’onglet com-
biné avec la gamme de performances 
exceptionnelles pour coupes d’onglet 
– manuel et avec une grande précision. 
La compensation automatique de la 
longueur s’effectue par le biais d’une 
courbe de trame en acier inoxydable. 
Super-Gehrfi x II équipé d’un affi chage 
numérique, réglage sans trame à 0,1°.
ART. : 4315

ART. : 4303

OPTION : 

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 690|200



VISUALISATION DU TRAIT DE SCIE PAR 
LASER  
Visualisation du trait de scie par laser, 
pour l’indication optique du trait de 
coupe sur les coupes d’amorçage ou les 
coupes de délignage, pour les marchan-
dises en planches avec fl ache. Le laser 
se fi xe sur le dispositif de protection.
ART. : 4322

OPTION : 

GROUPE D’INCISAGE AUTO EPS
Positionnement par moteur électrique 
pour le réglage latéral et en hauteur, y 
compris la position de stationnement 
derrière la lame de scie principale. Il est 
possible d’employer des lames de scie 
de plus grande taille sans démonter les 
lames de scie d’incisage. Les scies d’inci-
sage ne sont pas installées dans la zone 
« sale ». En cas d’activation, le groupe 
se déplace vers les positions de réglage 
enregistrées. ART. : 4598

OPTION : 

BUTÉE DE LONGUEUR TELE-DIGIT
Avec affi chage central numérique et 
sans fi l avec une résolution de 0,1 mm, 
commutation entre le taquet avant et 
arrière et utilisation jusqu’à 3000 mm. 
La butée de longueur Tele-Digit s’em-
ploie à la place du guide de longueur 
standard.
ART. : 4167

OPTION : 

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR
GRANDS PANNEAUX
Support à accrocher au chariot coulis-
sant afi n d’éviter un affaissement des 
grands panneaux.
ART. : 4321

OPTION : 
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ACCESSOIRES GROUPE MOTOPROPULSEUR

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ART. : 
4319

MOTEUR TRIPHASÉ POUR LA SCIE PRINCIPALE 
AVEC 7,5 KW (10 CV)
À la place de 5,5 kW

ART. : 
4811

RÉGLAGE EN CONTINU DE LA VITESSE DE ROTATION
Pour la lame de scie principale, réglable de 2000 à 
6000 tr/min, y compris moteur 7,5 kW, commande 
par écran tactile 5,7″ sur le haut du panneau de 
commande

ART. : 
4550

SYSTÈME D’INCISAGE QUICKSTEP, RÉGLAGE MA-
NUEL SANS OUTIL DE LA LARGEUR D’INCISION
De 2,8 à 3,8 mm, réglage de la trame de 0,05 mm 
par pas individuel, y compris 1 jeu de lames de 
scie 125 x 2,8 - 3,8 x 50 mm | Z = 12+12 pour sys-
tème Auto-EPS et 1750

ART. : 
4079

GROUPE D’INCISAGE 1750 0,55 KW (0,75 CV)
Avec réglage manuel en hauteur et latéral à 
l’aide de volants extérieurs avec système de 
serrage rapide APA pour la lame de scie

ART. : 
4598

GROUPE D’INCISAGE AUTO-EPS 0,55 KW (0,75 CV)
Positionnement par moteur électrique pour le 
réglage latéral et en hauteur par indicateur à 
LED et fonction de mémoire ; lors de la mise en 
marche de la scie d’incisage, le groupe se déplace 
automatiquement sur les valeurs de position 
réglées ; lors de la mise à l’arrêt, le groupe se 
déplace automatiquement sous la table dans 
une position de stationnement latérale, ce qui 
permet d’utiliser des lames de scie avec un dia-
mètre supérieur à 350 mm sans devoir démonter 
les lames de la scie d’incisage

ART. : 
4167

BUTÉE DE LONGUEUR TELE-DIGIT
Avec affi chage central numérique et sans fi l 
avec une résolution de 0,1 mm dans le sys-
tème Low-Power pour les deux taquets jus-
qu’à 3000 mm à la place du guide de longueur 
standard

ART. : 
4315

SUPER-GEHRFIX I
Guide d’onglet et de longueur combiné avec
compensation automatique de la longueur ; 
pour coupes angulaires de 45° à 135° avec courbe 
de trame V2a, graduation en degrés et degrés 
intermédiaires pour 67,5°/78,75°/101,25°/112,5° ; la 
butée de longueur employée est la butée stan-
dard (équipement ultérieur impossible)

ART. : 
4303

SUPER-GEHRFIX II
Guide d’onglet et de longueur combiné pour 
les coupes d’onglet de 45° à 135° avec réglage 
en continu via affi chage numérique avec une 
résolution de 0,01° avec compensation auto-
matique de la longueur ; la butée de longueur 
employé est le guide de longueur standard 
(équipement ultérieur impossible)

ART. : 
4173

GUIDE D’ONGLET AUXILIAIRE POUR SUPER-GEHRFIX I+II
Pour la coupe sans dommage des onglets 
ou coins hexagonaux déjà coupés d’un côté 
comme guide supplémentaire sur la butée de 
longueur avec angle réglable pour l’onglet pré-
découpé, cote de décalage 100 mm

ART. : 
4592

GUIDE D’ONGLET STANDARD
Inclinable des deux côtés, 45° à 60° avec guide 
télescopique jusqu’à 2000 mm de long

ART. : 
4379

GUIDE D’ONGLET ANALOGIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG A
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le 
chariot à doubles rouleaux en aluminium, 
mesure de la longueur et de l’angle réglable 
par échelle graduée ; pour la coupe jusqu’à 1375 
mm avec compensation de longueur pour les 
angles préférentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 
60°, 67,5°, avec languette pare-éclat, support 
mural et une échelle de facteurs supplémen-
taire pour le calcul en toute simplicité des faux 
onglets avec des pièces à usiner de différentes 
largeurs

ART. : 
4380

GUIDE D’ONGLET NUMÉRIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG D
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le 
chariot à doubles rouleaux en aluminium, 
mesure de la longueur réglable par échelle 
graduée, mesure de l’angle à réglage numé-
rique ; pour la coupe jusqu’à 1375 mm avec 
compensation de longueur pour les angles 
préférentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, 
avec languette pare-éclat, support mural et 
une échelle de fac-teurs supplémentaire pour 
le calcul en toute simplicité des faux onglets 
avec des pièces à usiner de différentes largeurs

ART. : 
4488

GUIDE PARALLÈLE À GAUCHE DE LA LAME DE SCIE
Pour la coupe de pièces longues et étroites, 
réglage facile à l’aide de l’échelle de mesure et 
à la butée coulissante avec loupe jusqu’à une 
largeur de coupe de 800 m

OPTIONS + EXTENSIONS : 690|200



ACCESSOIRES CHARIOT COULISSANT ET SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE SUPPORT

ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ART. : 
4584

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2000 MM
À la place de 3200 mm

ART. : 
4586

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2600 MM
À la place de 3200 mm

ART. : 
4405

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 3800 MM
À la place de 3200 mm

ART. : 
4483.1

BLOCAGE À DISTANCE DU CHARIOT COULISSANT
Pour le blocage du chariot supérieur à un 
écartement de trame de 70 mm

ART. : 
4321

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR GRANDS PANNEAUX
À accrocher au chariot, longueur 500 mm

ART. : 
4768

SUPPORT AUXILIAIRE DE TABLE PIVOTANT AVEC 
ROULEAU PORTEUR EN PLASTIQUE
Réglable comme rallonge de table dans la 
zone d’entrée ou de sortie, fi xation au chariot 
à doubles rouleaux en aluminium

ART. : 
4770

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE POUR LE CHARIOT 
TRANSVERSAL
Poussée rapide et ergonomique en position 
de stationnement

ART. : 
4499

ROULEAU SUPPORT TÉLESCOPIQUE
Sur le chariot transversal, longueur télesco-
pique 610 mm

ART. : 
4775

TABLE D’ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 750 X 940 MM 
POUR LARGEUR DE COUPE 1250 MM
Comme support de table supplémentaire à côté 
de la rallonge de table standard

ART. : 
4654

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE TM-300
Base de données utilisateurs et contrôle d’accès 
à la machine TM-300 avec badge personnalisé, 
version intégrale pour les personnes dûment 
autorisées et instruites, y compris badge maître 
qui permet de modifi er les réglages et d’instruire 
les collaborateurs, avec 5 badges

ART. : 
4670

BADGE UTILISATEUR PERSONNALISÉ
(Bleu) pour base de données utilisateurs 
TM-300, TM-200 et TM-100, emballage 
= 10 pièces

ART. : 
4671

BADGE MAÎTRE
(Rouge) pour base de données utilisateurs 
TM-300, TM-200 et TM-100, 1 pièce

ART. : 
4322

VISUALISATION DU TRAIT DE SCIE PAR LASER
Montage sur le dispositif de protection

ART. : 
2078

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE DE SCIES CIRCULAIRES 76
Pour la fi xation sur le guide parallèle

ART. : 
4583

DISPOSITIF DE CALIBRAGE POUR L’ÉTALONNAGE 
AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE
À 50 mm pour différents diamètres de lame de 
scie

ART. : 
4172

INITIATION PAR UN TECHNICIEN DE L’USINE
Ou formation à l’usine de Sigmaringen pour la 
machine commandée, frais de déplacement en 
sus si la formation se déroule sur site chez le client

ART. : 
4259

GARANTIE PLUS+12
Extension de 12 mois de la garantie (au terme 
de la période de garantie légale de 12 mois), sauf 
pièces d’usure – Garantie 1 an sur les pièces

ART. : 
4175

MAINTENANCE ET INSPECTION
Maintenance et inspection annuelles sur site 
conformément au calendrier de maintenance, 
les pièces de rechange sont facturées séparé-
ment, plus frais de déplacement
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PUISSANCE DU 
MOTEUR

7,5 kW / 10 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 7000 x 3660 mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur du chariot coulissant 3200 mm

Longueur de coupe 3200 mm

Largeur de coupe guide parallèle 1250 mm

Hauteur de coupe max. 172,5 mm à 90°
120 – 90 mm bei +/- 45,5°

Butée de longueur télescopique 
sur le chariot transversal 

3200 mm

Lame de scie max. ø 500 mm

Dimensions de la table en fonte 1200 x 655 mm

Rallonge de la table plus 775 x 330 mm

Élargissement de la table plus 1200 x 780 mm

Hauteur de la table 875 mm

Pivotement de la lame de scie -45,5° à +45,5°

Régulation de la vitesse de rota-
tion en continu

1000 – 6000 tr/min 

Manchon d’aspiration ø 120 mm / ø 80 mm

Poids net env. 1300 kg

Système de serrage rapide APA pour la lame de scie

Commande de positionnement pour le réglage de la 
hauteur et du pivotement

Axe de la scie circulaire sur double roulement à bille 
assurant un fonctionnement sans vibrations

Déduction automatique de la longueur de la lame de 
scie par rapport au guide parallèle

Chariot transversal stable et léger fabriqué en profi lés d’acier 
avec les fi xations Quick-Lock pour le profi lé de guide de lon-
gueur en aluminium, possibilité d’utilisation des deux côtés

Dispositif de protection escamotable avec capot de 
protection pivotant

Démarrage étoile-triangle automatique et frein moteur

ART. : 4410

4

3

2

Les onglets positifs et négatifs peuvent être 
réalisés avec la PANHANS V91|10 sans modi-
fi er la position de la pièce à usiner. 

 Visionner la vidéo à 
l’attention de l’utilisateur :

httCV://youtu.be/B5E7hhgoBgE



LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

FONCTIONS

1 QUALITÉ DE COUPE
L’inclinaison de la lame de scie dans les 
deux sens à 45,5° offre de nouvelles possi-
bilités d’usinage. Les réglages à partir d’un 
écran facilitent le travail et garantissent 
des découpes extrêmement précises.

2 CHARIOT TRANSVERSAL
Chariot transversal stable avec rouleau 
support et fi xations Quick-Lock. Système 
emboîtable à blocage automatique et 
sans outil pour le guide de longueur avec 
guide de fi n de course et guide rabattable 
coulissants. Réglage des cotes à partir 
d’une échelle graduée et d’une loupe.

3 DEDUCTION DE LA LONGUEUR
La scie à format propose une déduction 
automatique de la longueur de la lame 
de scie par rapport au guide parallèle. 
Pour le guide à réglage manuel, une 
représentation graphique s’affi che sur 
l’écran. La déduction de la longueur est 
automatique après la saisie des valeurs 
pour la largeur de coupe et l’angle.

4 CAPOT DE PROTECTION ET D’ASPIRATION
Le capot de protection et d’aspiration 
pivotant peut être incliné en deux temps 
et s’adapte ainsi à chaque réglage de la 
lame de scie : une solution brevetée de la 
marque PANHANS.

5 GROUPE DE SCIAGE
Le groupe de sciage robuste et puissant, 
intégré au bâti de la machine, est le ga-
rant de coupes précises avec la scie. 

6 CHARIOT À DOUBLES ROULEAUX
Le chariot à doubles rouleaux est facile 
à manipuler et ne nécessite aucun entre-
tien. Grâce au guidage dans une glissière 
en acier trempé et rectifi é, il garantit un 
fonctionnement précis et sans jeu sur 
toute la longueur. 

7 OPTION : TABLEAU DE COMMANDE EN HAUT
L’élément de commande installé audes-
sus du bâti de la machine permet une 
programmation claire. ART. : 4593

8 OPTION : GUIDE PARALLÈLE A MOTEUR 
ÉLECTRIQUE
Saisie des cotes sur le panneau à partir du cla-
vier. Amovible pour dégager le plan de travail, 
barre de sécurité en cas de danger d'écra-
sement entre guide et chariot. (Le guide ne 
peut être complètement rabattu comme sur 
les mod. 680 et 690) ART. : 4413 / 4414

6

5

8

7

1

POINTS FORTS
45,5° DANS LES DEUX SENS
La face visible de la pièce à usiner reste en 
haut, quelle que soit l’inclinaison de la lame 
de scie. Un travail sans arrachement est 
ainsi toujours garanti.
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LAME DE SCIE PIVOTANTE
La scie à format V91|10 dispose d’un 
réglage de la hauteur et du pivote-
ment de la lame de scie de +45,5 à 
-45,5° à l’aide d’un moteur électrique. 
Le sciage à 45,5° dans les deux sens 
permet de réaliser des onglets posi-
tifs et négatifs sans modifi er la posi-
tion de la pièce à usiner. Il n’est pas 
nécessaire de retourner la pièce à 
usiner, ce qui permet de gagner du 
temps et de réduire l’effort.

GUIDE PARALLÈLE
Le réglage de la largeur de coupe s’ef-
fectue manuellement à l’aide du guide 
robuste par le biais d’un réglage fi n et 
d’un dispositif de serrage. La position 
réglée pour le guide est affi chée nu-
mériquement de manière claire sur le 
boîtier pivotant. Qui plus est, la butée 
peut être escamotée au-dessous de la 
table.

LE CAPOT DE PROTECTION PIVOTANT 
BREVETÉ
Les scies à format de la marque 
PANHANS de la série V91 fonctionnent 
avec un seul capot de protection. 
Un mécanisme de rotation ingénieux 
permet d’adapter individuellement le 
capot au réglage de la lame de scie. 
Le capot de protection ne doit pas être 
remplacé – il n'y a donc pas de risque 
de perte.

GUIDE D’ONGLET AUXILIAIRE
La solution aux problèmes de réalisa-
tion d’onglets émoussés et pointus. 
Possibilité de combinaison avec Su-
per-Gehrfi x I + II. Pour la fi xation et la 
coupe sans dommage d’onglets déjà 
coupés. Comme guide supplémentaire 
pour la butée de longueur avec angle 
réglable, cote de décalage par rapport 
au taquet de 100 mm.
ART. : 4591

OPTION : 

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : V91|10



ACCESSOIRES GROUPE MOTOPROPULSEUR

ACCESSOIRES COMMANDE DE LA MACHINE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ART. : 
4213

GROUPE D’INCISAGE AUTO-EPS 0,55 KW (0,75 CV)
Positionnement par moteur électrique pour le 
réglage latéral et en hauteur avec fonction de 
mémoire ; lors de la mise en marche de la scie 
d’incisage, le groupe se déplace automatique-
ment sur les valeurs de position réglées ; lors de 
la mise à l’arrêt, le groupe se déplace automati-
quement sous la table dans la position d’attente
ou à nouveau en position de stationnement laté-
rale, ce qui permet d’utiliser des lames de

scie avec un diamètre supérieur à 350 mm sans 
devoir démonter les lames de la scie d’incisage 
(y compris système d’incisage Quickstep)

ART. : 
4416

PREPARATION POUR LE MONTAGE ULTERIEUR DU 
GROUPE D’INCISAGE

ART. : 
4593

TABLEAU DE COMMANDE EN HAUT, À HAUTEUR DES 
YEUX
Y compris porte-documents et dispositif de protec-
tion pivotant pour scie circulaire (recommandé)

ART. : 
4583

DISPOSITIF DE CALIBRAGE POUR L’ÉTALONNAGE 
AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE
À 50 mm pour différents diamètres de lame de 
scie

ART. : 
4035

GUIDE PARALLÈLE MANUEL POUR UNE LARGEUR DE 
COUPE DE 1500 MM
À la place de 1250 mm avec affi chage des cotes 
par Digit-PAB, système de mesure absolu sans fi l

ART. : 
4413

GUIDE PARALLÈLE À RÉGLAGE PAR MOTEUR ÉLEC-
TRIQUE POUR UNE LARGEUR DE COUPE JUSQU’À 
1250 MM
Saisie des cotes sur le panneau de commande 
à partir du clavier avec une résolution de 0,1 mm 
avec reconnaissance automatique de la position 
de la règle en aluminium (plate / haute), y com-
pris calcul des cotes ; partie supérieure du guide 
amovible pour une surface de table dégagée ; 
barre de coupure de sécurité en cas de danger 
d’écrasement entre le guide parallèle et le cha-
riot coulissant

ART. : 
4414

GUIDE PARALLÈLE À RÉGLAGE PAR MOTEUR ÉLEC-
TRIQUE POUR UNE LARGEUR DE COUPE JUSQU’À 
1500 MM
Saisie des cotes sur le panneau de commande 
à partir du clavier avec une résolution de 0,1 mm 
avec reconnaissance automatique de la position 
de la règle en aluminium (plate / haute), y com-
pris calcul des cotes ; partie supérieure du guide 
amovible pour une surface de table dégagée ; 
barre de coupure de sécurité en cas de danger 
d’écrasement entre le guide parallèle et le cha-
riot coulissant

ART. : 
4166

BUTÉE DE LONGUEUR TELE-DIGIT AVEC AFFICHAGE 
CENTRAL NUMÉRIQUE ET SANS FIL
Avec une résolution de 0,1 mm dans le système 
Low-Power pour les deux taquets jusqu’à 2890 mm 
à la place du guide de longueur standard

ART. : 
4591

GUIDE D’ONGLET STANDARD
Inclinable des deux côtés, 45° à 60° avec guide 
télescopique jusqu’à 2000 mm de long

ART. : 
4488

GUIDE PARALLÈLE A GAUCHE DE LA LAME DE SCIE
Pour la coupe de pièces longues et étroites, ré-
glage facile à l’aide de l’échelle de mesure et au 
guide rabattable avec loupe jusqu’à une largeur 
de coupe de 800 mm

ART. : 
4383

SUPER-GEHRFIX I
Guide d’onglet et de longueur combiné avec
compensation automatique de la longueur ;
pour coupes angulaires de 45° à 135° avec courbe
de trame V2a, graduation en degrés et degrés 
intermédiaires pour 67,5°/78,75°/101,25°/112,5° ; le 
guide de longueur employé est le guide de lon-
gueur standard (équipement ultérieur impossible)

ART. : 
4385

SUPER-GEHRFIX II
Guide d’onglet et de longueur combiné pour les 
coupes d’onglet de 45° à 135° avec réglage en 
continu via affi chage numérique avec une résolu-
tion de 0,01° avec compensation automatique de 
la longueur ; le guide de longueur employé est le 
guide de longueur standard (équipement ultérie-
ur impossible)

ART. : 
4173

GUIDE D’ONGLET AUXILIAIRE POUR SUPER-GEHRFIX I+II
Pour la coupe sans dommage des onglets 
ou coins hexagonaux déjà coupés d’un côté 
comme guide supplémentaire sur le guide de 
longueur avec angle réglable pour l’onglet pré-
découpé, cote de décalage 100 mm

OPTIONS + EXTENSIONS : V91|10
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ACCESSOIRES CHARIOT COULISSANT

ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE BUTÉE

ART. : 
4379

GUIDE D’ONGLET ANALOGIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG A
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le cha-
riot à doubles rouleaux en aluminium, mesure 
de la longueur et de l’angle réglable par échelle 
graduée ; pour la coupe jusqu’à 1375 mm avec 
compensation de longueur pour les angles pré-
férentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, avec 
languette pare-éclat, support mural et une échelle 
de facteurs supplémentaire pour le calcul en 
toute simplicité des faux onglets avec des pièces 
à usiner de différentes largeurs

ART. : 
4380

GUIDE D’ONGLET NUMÉRIQUE, RÉGLABLE DES 
DEUX CÔTÉS, DSG D
Pour les coupes en onglet de 0° à 90° sur le cha-
riot à doubles rouleaux en aluminium, mesure de 
la longueur réglable par échelle graduée, mesure 
de l’angle à réglage numérique ; pour la coupe 
jusqu’à 1375 mm avec compensation de longueur 
pour les angles préférentiels 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 
45°, 60°, 67,5°, avec languette pare-éclat, support 
mural et une échelle de fac-teurs supplémentaire 
pour le calcul en toute simplicité des faux onglets 
avec des pièces à usiner de différentes largeurs

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ART. : 
4172

INITIATION PAR UN TECHNICIEN DE L’USINE
Ou formation à l’usine de Sigmaringen pour la 
machine commandée, frais de déplacement 
en sus si la formation se déroule sur site chez le 
client

ART. : 
4259

GARANTIE PLUS+12
Extension de 12 mois de la garantie (au terme 
de la période de garantie légale de 12 mois), sauf 
pièces d’usure – Garantie 1 an sur les pièces

ART. : 
4175

MAINTENANCE ET INSPECTION
Maintenance et inspection annuelles sur site 
conformément au calendrier de maintenance, 
les pièces de rechange sont facturées séparé-
ment, plus frais de déplacement

ART. : 
4320

VISUALISATION DU TRAIT DE SCIE PAR LASER
Montage sur le dispositif de protection

ART. : 
4584

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2000 MM 
À la place de 3200 mm

ART. : 
4586

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 2600 MM 
À la place de 3200 mm

ART. : 
4405

LONGUEUR DE COUPE DU CHARIOT COULISSANT 
EN ALUMINIUM 3800 MM 
À la place de 3200 mm

ART. : 
4483.1

BLOCAGE À DISTANCE DU CHARIOT COULISSANT
Pour le blocage du chariot supérieur à un 
écartement de trame de 70 mm

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE SUPPORT

ART. : 
4321

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR GRANDS PANNEAUX
À accrocher au chariot, longueur 500 mm

ART. : 
4440

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE POUR LE CHARIOT 
TRANSVERSAL
Poussée rapide et ergonomique en position 
de stationnement

ART. : 
4499

ROULEAU SUPPORT TÉLESCOPIQUE
Sur le chariot transversal, longueur télesco-
pique 610 mm

OPTIONS + EXTENSIONS : V91|10
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CAPOTS DE PROTECTION

Nous poursuivons la commercialisation des célèbres 
capots de protection pour toutes les scie à format. 

Capot de protection étroit avec rail de fi xation Capot de protection large avec rail de fi xation

CAPOT DE PROTECTION ÉTROIT
AVEC RAIL DE FIXATION
POUR SCIES CIRCULAIRES À LAME FIXE

Pour lames de scie circulaire jusqu’à ø 300 mm
ART. : 2064

Pour lames de scie circulaire jusqu’à ø 400 mm
ART. : 2065

CAPOT DE PROTECTION LARGE 
AVEC RAIL DE FIXATION
POUR SCIES CIRCULAIRES À LAME INCLINABLE

Pour lames de scie circulaire jusqu’à ø 300 mm
ART. : 2026

Pour lames de scie circulaire jusqu’à ø 400 mm
ART. : 2028

ACCESSOIRES POUR CAPOTS DE PROTECTION

Manchon d’aspiration emboîtable ø 80 mm
adapté aux capots de protection étroits et larges
ART. : 2081

Rouleau d’entrée vers le capot de protection
Complet ø 400 mm
ART. : 2021

Rouleau d’entrée vers le capot de protection
Complet ø 300 mm
ART. : 2020

Parallélogramme
Taille 1 pour type 1773F
ART. : 2058

Parallélogramme
Taille 2 pour type 1773F
ART. : 2070

Couvercle de protection avant transparent
pour lames de scie circulaire jusqu’à ø 300 mm
ART. : 2034

Couvercle de protection avant transparent
pour lames de scie circulaire jusqu’à ø 400 mm
ART. : 2031

Rouleau d’entrée 
vers le capot de protection

Manchon 
d’aspiration emboîtable

Améliorez également la sécurité de votre scie à format 
existante avec nos capots de protection.

À NOUVEAU 
DISPONIBLE ! 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Roues d’entraînement 3 pièces

Roues ø 110 mm

Épaisseur des roues avant 50 mm

Épaisseur des roues centre 20 mm

Épaisseur des roues arrière 50 mm

Entraxe 200 mm

Vitesse d’avance 13 + 26 m/min

Entraînement 0,14 kW

Hauteur max. de la pièce à usiner 80 mm

Longueur min. de la pièce à usiner 200 mm

Manchon d’aspiration ø 80 mm

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE DE SCIES CIRCULAIRES 76

env. 
30,0 kg

400 V / 50 Hz

Entraîneur automatique pour scies circulaires 76
ART. : 2078

ACCESSOIRES

env. 100 g
Roue d’avance 110 x 20 mm
(Roue centrale)
ART. : 4101

env. 300 g
Roue d’avance 110 x 50 mm
(Roue avant et arrière)
ART. : 4102

Rail adaptateur pour autres marques 
sur demande

Entraîneur automatique pour scies circulaires 76 : roues d’avance en détail

Utilisable sur les scies circulaires de table et de forma-
tage de différentes marques. Sert à la coupe en toute 
sécurité des baguettes, des madriers, des rebords de fe-
nêtres, etc. en bois massif. Équipement avec un profi lé 
de fi xation réglable, de 3 roues d’avance et de 2 vitesses 
d’avance. Le réglage rapide à la hauteur de la pièce à 
usiner s’effectue à l’aide du volant. Raccord d’aspiration 
pour un travail sans poussière, y compris fi che, avec rail 
pour hauteur de fi xation de 18 à 40 mm et plaque de 
serrage sur la butée de 20 à 30 mm, ainsi qu’avec sys-
tème électrique magnétique de sécurité intégré 
comme sécurité anti-basculement.

Montage/démontage simple et rapide (sans outil) 
sur la butée de la scie circulaire en remplacement du 
profi lé en aluminium. 

CONVIENT AUX SCIES À 

FORMAT DE TOUTES LES 

MARQUES 

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE 76

Vue optimale sur la pièce à usiner grâce à la protection 
transparente pivotante, permettant un travail ergono-
mique pendant la découpe de baguettes.

 Visionner la vidéo à 
l’attention de l’utilisateur :

httCV://youtu.be/eW_VC4tgbLQ

POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE 

PENDANT LE SCIAGE DE PIÈCES 

ÉTROITES ET COURTES
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LA NOUVELLE BOUTIQUE 
EN LIGNE POUR LES ARTI-

SANS DU BOIS !
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an :

Commandez maintenant des équipements, des 
machines, des pièces de rechange, des consom-

mables, des accessoires et bien plus encore tout 
simplement en ligne, confortablement à partir 

de votre domicile ou de votre atelier – sans 
horaires contraignants :

 www.hokubema.com

LA NOUVELLE BOUTIQUE 
EN LIGNE POUR LES ARTI-

SANS DU BOIS !
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an :

Commandez maintenant des équipements, des 
machines, des pièces de rechange, des consom-

mables, des accessoires et bien plus encore tout 
simplement en ligne, confortablement à partir 

de votre domicile ou de votre atelier – sans 
horaires contraignants :

 www.hokubema.com

ACCESSOIRES

Un concept de travail orienté vers l’avenir implique 
la sécurité pendant le travail sur les machines, la 
bonne santé et la sécurité du personnel. La rentabi-
lité d’une entreprise dépend de la bonne santé de 

ses collaborateurs, qui doivent pouvoir travailler de 
manière effi cace, sûre et optimale. Les accessoires 
variés de SI-TEC permettent ici d’optimiser les pro-
cessus de travail et les postes de travail à long terme. 

POIGNÉE DE POUSSÉE 2390 
Pour éviter les accidents avec les scies circulaires, les raboteuses, etc. 
Même la forme des bois de bout fabriqués par l’entreprise peut être 
adaptée individuellement à la pièce à usiner. Les pointes s’enfoncent 
profondément dans le bois et assurent ainsi la bonne tenue de la poignée.

env. 600 g

Poignée de poussée 2390 à l’unité
ART. : 3328

Poignée de poussée 2390 lot de 2
ART. : 3327

Poignée de poussée 2390 lot de 5
ART. : 3330

SERRE-JOINT POUR CHARIOT COULISSANT

Serre-joint pour chariot coulissant
ART. : 3362

NOUVEAU
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 Visionner la vidéo à 
l’attention de l’utilisateur :

httCV://youtu.be/LAizrIvfbEw

SYSTÈME DE BADGE ÉLECTRONIQUE 
POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE 
Le système de badge électronique est une solution 
simple et économique pour un contrôle d’accès 
fi able et sûr aux machines, qui se réalisait jusqu’à 
présent au moyen d’un interrupteur à clé ou d’un 
mot de passe. 3 variantes adaptées à différents 
domaines d’application sont disponibles. Chaque 
appareil de la série TM est fourni avec 5 badges 
(RFID) (1 rouge et 4 bleus).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR TM-100 BIS TM-300

Montage Encastrement dans le panneau de 
distribution ou boîtier en saillie (aluminium)

Dimensions 72 x 48 x 82,5 mm (L x H x P)

Découpe dans le panneau 
de distribution

67 x 46 mm (L x H)

Profondeur d’encastrement 75,5 mm 
(sans fi che de raccordement)

Dimensions du boîtier 
en saillie 107 x 56 x 110 mm (L x H x P)

TM-100

TM-300

TM-100 5 NIVEAUX D’AUTORISATION  
Badges TM-100 préconfi gurés au choix avec niveau d’auto-
risation 1 à 5
1 sortie numérique (PNP, active high) pour l’accès adminis-
trateur (par ex. à la place de l’interrupteur à clé)
4 sorties numériques (PNP, active high) pour d’autres fonc-
tions de la machine

TM-300 NOMBRE ILLIMITÉ DE BADGES 
Nombre illimité de badges

 (les badges TM-100 peuvent également être programmés)
Base de données et connexion réseau via Modbus/TCP
1 sortie numérique (PNP, active high) pour l’accès adminis-
trateur (par ex. à la place de l’interrupteur à clé)
4 sorties numériques (PNP, active high) pour d’autres fonc-
tions de la machine (disponible en option)
Modbus/TCP pour le paramétrage et la connexion au réseau
Interface série RS232 supplémentaire pour l’analyse des 
erreurs
Boîtier à encastrer dans le panneau de distribution
(boîtier en saillie en option)

CONTRÔLE D’ACCÈS
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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



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 ÉGALEMENT TOUS NOS PRODUITS SUR : WWW.PANHANS.DE

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



MADE IN GERMANY

Scannez le code QR pour
accéder directement à la page des 

scies à format

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
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