
www.hokubema.com

MADE IN GERMANY

WWW.PANHANS.DE

TOUPIES

245|300

245|100

245|20

245|10

245|200



MADE IN GERMANY

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.ichbinWOODPECKER.de

www.HOKUBEMA.com

  

Directeur général : Reinhold Beck
Directeur d’exploitation : Alexander Beck

Mise à jour : 05|2022

Sous réserve de modifi cations techniques et visuelles. Nous déclinons 
toute responsabilité pour les erreurs et les images modifi ées.



PRÉAMBULE

REINHOLD BECK
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ALEXANDER BECK
DIRECTEUR D’EXPLOITATION

REINHOLD BECK, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
(À DROITE SUR LA PHOTO) 
ALEXANDER BECK, 
DIRECTEUR D’EXPLOITATION
(À GAUCHE SUR LA PHOTO)

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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OPTIONS + EXTENSIONS
PAGE 07 ET SUIV.

OPTIONS + EXTENSIONS
PAGE 15 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 06 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 14 ET SUIV.

La fabrication des pièces les plus variées nécessite un travail de précision de très haut 
niveau. Les composants doivent être fabriqués avec précision et assemblés ultérieu-
rement. Ce travail de précision ne nécessite pas seulement des outils spécifi ques, 
mais aussi une machine fi able avec un concept d’utilisation avantageux et convivial. 
La toupie de la marque PANHANS propose ainsi un concept d’utilisation sophistiqué 
pour un travail de précision. Les toupies à arbre inclinable permettent non seulement 
de travailler de manière effi ciente, rentable et sûre, mais offrent également un avan-
tage particulier au client : l’enregistrement des outils et programmes les plus variés.
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PAGE 35 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 34 ET SUIV.

TOUPIE

245|300

TOUPIE

245|100

OPTIONS + EXTENSIONS
PAGE 45 ET SUIV.
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DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 44 ET SUIV.

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT
PAGE 24 ET SUIV.
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245|10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table 1100 x 760 mm

Hauteur de la table 870 mm

Broche porte-fraise avec 
écrou à serrage rapide 

30 mm

Hauteur de serrage 140 mm

Réglage de la hauteur 140 mm

Plage de pivotement de - 5 à + 45,5°

Vitesse de rotation 3000 / 4500 / 6000 / 9000 tr/min

Dispositif de protec-
tion de fraisage et de 
pression 

GAMMA V 1629

Guide de fraisage pour 
pièces courbes 

1639 Tapoa

Manchon d’aspiration 2 x ø 120 mm

Poids net env. 800 kg

Système de tension rapide de la courroie

Broche porte-fraise d’un autre diamètre en option

Rotation à gauche et à droite

Table en fonte grise fi nement rabotée

Commande par volant en bas sur le bâti de la machine

Guide de fraisage 215 réglage total par volant, y compris 
plaques de butée en multiplex

Frein moteur mécanique

Indicateurs électroniques de position et de vitesse de rotation

Réglage de la hauteur et du pivotement par volants

ART. : 4523

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 1200 x 1400 mm

1100

89

76
0

11
69

59

3

7

1

Une base solide et une qualité maximale : 
La toupie à arbre inclinable 245|10 se passe 
délibérément de systèmes de commande et 
d’éléments fonctionnels électroniques.
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POINTS FORTS
LA GRANDE QUALITÉ AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS 
Les molettes de réglage manuelles et les 
indicateurs analogiques ont ici été combinés 
avec des matériaux de grande qualité, une 
fabrication minutieuse et des fonctionnalités 
maximales.

FONCTIONS

1 BROCHE PORTE-FRAISE
Toupie de table avec broche porte-
fraise à pivotement unilatéral pour la 
plage de pivotement de -5° à +45,5°.

2 GUIDE DE FRAISAGE
Équipement avec guide de fraisage 
215, plaques de butée en multiplex, 
réglage total par volant et réglage 
individuel des mâchoires par poi-
gnée-étoile et échelle graduée.

3 TABLE EN FONTE GRISE
Table en fonte grise fi nement rabo-
tée pour un usinage et une durée de 
vie optimaux. 

4 INTERRUPTEUR PRINCIPAL
Interrupteur principal cadenassable 
pour une sécurité accrue pendant 
le travail. De plus, équipement avec 
un frein moteur électrique et d’une 
prise de courant pour machines.

5 COMMANDE
Commande par volant, bien visible 
en bas sur le corps de la machine. 

6 PUISSANCE DU MOTEUR
Avec une puissance moteur de 5,5 kW, 
4 vitesses de rotation sont dispo-
nibles dans la version standard 
grâce à l’entraînement par courroie. 

7 COMPARATEURS À CADRAN
L’affi chage et le réglage pour la modi-
fi cation de la hauteur et du pivote-
ment s’effectuent à l’aide des com-
parateurs analogiques à cadran et 
des volants.

LA FIGURE MONTRE LA TOUPIE 245|10 AVEC SUPPORT DE CADRE FIXE.
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DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|10

UTILISATION DES MOLETTES DE RÉGLAGE
Les comparateurs analogiques à ca-
dran indiquent les valeurs actuelles. 
Le réglage de la hauteur et du pivote-
ment s’effectue ici manuellement 
à l’aide de molettes de réglage.

4 VITESSES DE ROTATION
Les quatre vitesses de rotation 3000 /
4500 / 6000 et 9000 tr/min sont in-
diquées par un indicateur électrique 
de vitesse de rotation et obtenues au 
moyen d’un système de tension rapide 
de la courroie.

DISPOSITIF HYDRAULIQUE D’ESCAMOTAGE
Le dispositif hydraulique d’escamo-
tage garantit un levage et un pivote-
ment confortables et sûrs du guide de 
fraisage. Pendant les travaux de frai-
sage de pièces courbes, celui-ci peut 
être soulevé rapidement et sans effort 
de la table et pivoté vers l’arrière.
ART. : 4349

GUIDE DE FRAISAGE 216
Le réglage total peut être effectué à 
l’aide du volant et de l’écran à cristaux 
liquides. Le réglage individuel des 
mâchoires s’effectue à l’aide d’une 
poignée-étoile et d’une échelle gra-
duée, y compris les plaques de butée 
en fonte.
ART. : 4274

OPTION :

OPTION :



PLATEAU TOURNANT
Le guide de fraisage est ainsi orien-
table à 360° sur la table de la machine, 
pour plan de travail 1100 x 760 mm.
ART. : 4466

OPTION :

PROTECTION ANTI-RECUL 1648
Pour le fraisage d’amorce en toute 
sécurité de pièces courtes et longues, 
réglable en continu de 0 à 1 500 mm 
pour toupies avec rallonge du plan de 
travail.
ART. : 2002

OPTION :

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE 
TRAVAIL
Pour plan de travail 1100 x 760 mm, lon-
gueur totale 2300 mm, se composant 
de 2 plans de travail en fonte fi nement 
rabotés comme rallonge à gauche 
et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile 
à manipuler, extension télescopique 
d’env. 870 mm vers l’avant, avec bouton 
d’arrêt d’urgence.
ART. : 4630

OPTION :

SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE, POUR 
PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
Longueur totale env. 1375 mm, pro-
fondeur extensible env. 892 mm à 
partir du centre de la broche porte-
fraise, guidage dans des supports de 
palier distincts sur le côté de la table 
de la machine, facile à manipuler 
avec bouton d’arrêt d’urgence.
ART. : 4232

OPTION :
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MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine 
pour les petits travaux de réalisation 
de tenons et mortaises avec tendeur 
excentrique et butée réglable sur 
l’onglet. Course de poussée 710 mm, 
hauteur de montage au-dessus de 
la table env. 56 mm. Pour les travaux 
avec la mortaiseuse-tenonneuse 1376, 
l’utilisation du capot de protection 
1641 est obligatoire.
ART. : 4547

OPTION :

CENTREX
Dispositif de fraisage, de protection et 
de pression pour une fi xation sûre des 
pièces pour les travaux de fraisage ma-
nuels ; la forme particulière du sabot 
de pression garantit un guidage précis 
de la pièce à usiner pendant tous les 
travaux de fraisage, fi xé au guide de 
fraisage, relevable, à la place du dispo-
sitif standard de protection de fraisage 
et de pression GAMMA V 1629.
ART. : 2220

OPTION :

1 JEU DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR 
GUIDES DE FRAISAGE
Comme guidage continu entre les 
deux plaques de butée, composé de 2 
règles 260 x 6 mm, 3 règles 260 x 3 mm, 
1 planchette de fraisage en multiplex 
260x 150 x12 mm, y compris coulisseaux 
et clé Allen.
ART. : 2093

OPTION :

TABLIER COULISSANT SLIDE PLATE, 
POUR PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
La plaque de poussée brevetée à struc-
ture grillagée ne modifi e pas la profon-
deur totale lorsque le tablier coulissant 
est placé sur les ouvertures max. de la 
table. La distance entre le bord avant et 
la broche reste la même, pour une utili-
sation en toute simplicité. La profondeur 
du tablier coulissant se règle en continu. 
Grande précision sans rebords, car fabri-
cation d’une seule pièce. ART. : 4467

OPTION :

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|10



CAPOT DE PROTECTION 1641
Pour la mortaiseuse-tenonneuse avec 
manchon d’aspiration de ø 120 mm 
pour les diamètres d’outils de 250 à 
350 mm.
ART. : 2235

OPTION :

CONSOLE FIXE
Pour le montage d’un entraîneur au-
tomatique d’env. 195 x 180 mm monté 
latéralement à gauche sur le plan de 
travail ; obligatoire en cas d’utilisation 
du guide de fraisage 204, 302 ou 320 
et des plaques de butée intégrales 
650 + 650 mm, pour plan de travail de 
1100 x 760 mm.
ART. : 4664

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE VARIOMATIC 4 N
4 roues, vitesse d’avance réglable en 
continu de 2 à 18 m/min rotation à 
droite et à gauche, rotation rapide de 
l’utilisation horizontale à l’utilisation 
verticale ; escamotage et position-
nement en toute simplicité grâce au 
système Memory-Lock ; avec pied 
confort, affi chage numérique de la 
hauteur, console de 1050 mm de long, 
y compris montage, câble et fi che.
ART. : 4638

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE PV 84 
4 roues 120 x 60 mm, 8 vitesses : 
2/4/5,6/6,7/11/13/16,5/33 m/min, rotation 
à droite et à gauche, pied avec console 
1050 mm, possibilité d’utilisation indi-
viduelle à l’horizontale ou à la verticale, 
y compris montage, câble et fi che.
ART. : 4029

OPTION :
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ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECOMMANDÉS :

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | EN PAGE 50

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE | EN PAGE 51

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

ART. :
4655

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE
Base de données utilisateurs et contrôle 
d’accès à la machine par système de badges 
TM 100 pour le déverrouillage de la machine 
avec au total de 5 badges, dont 1 badge ad-
ministrateur pour l’accès intégral ; un contrôle 
d’accès aux machines fi able et sûr

OPTIONS + EXTENSIONS : 245|10

EXTENSION TECHNIQUE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ART. :
4215

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE TRAVAIL
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, longueur totale 
2500 mm, se composant de 2 plans de travail en 
fonte fi nement rabotés comme rallonge à gauche 
et à droite de la table standard de la machine

ART. :
4423

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
AVEC PLATEAU TOURNANT
Et support de cadre 1340 mm, extension télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de travail 
standard 1100 x 760 mm, option : rallonge du plan de 
travail art. : 4215, tablier coulissant non disponible

ART. :
4271

MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT
Moteur d’entraînement 7,5 kW (10 CV) à la place 
de 5,5 kW

ART. :
4274

GUIDE DE FRAISAGE 216
En aluminium coulé sous pression avec plaques 
de butée en fonte dressées à la fraise avec 
languettes pare-éclat en aluminium, longueur 
500 mm ; pour la fi xation des règles de sécurité 
et de la planchette de fraisage disponibles en 
option. Réglage total par volant et indicateur à 
LED, réglage de la plaque de butée à gauche par 
poignée-étoile et échelle graduée, +5 à -25 mm, 
diamètre d’outil max. 250 mm, à la place du 
guide de fraisage standard 215

ACCESSOIRES GUIDES DE FRAISAGE

ART. :
4423.1

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
SANS PLATEAU TOURNANT
Avec support de cadre 1340 mm télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de travail 
standard 1100 x 760 mm, option : rallonge du 
plan de travail art. : 4215

ART. :
4349

DISPOSITIF HYDRAULIQUE D’ESCAMOTAGE MANUEL
Pour le levage et l’escamotage confortables 
et sécurisés du guide de fraisage en position 
neutre sans effort recommandation : console 
supplémentaire pour entraîneur automatique 
art. : 4561



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | EN PAGE 50

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE | EN PAGE 51

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ART. :
4028

MONTAGE D’UN ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE
Livraison par le client dans nos locaux par livrai-
son franco de port

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. :
4254

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

SALLE DE DÉMONSTRATION

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’All-
emagne, 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.
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245|20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table 1100 x 760 mm

Hauteur de la table 870 mm

Broche porte-fraise 
avec écrou à serrage 
rapide 

30 mm

Hauteur de serrage 140 mm

Réglage de la hauteur 125 mm

Plage de pivotement de - 5 à + 45,5°

Vitesse de rotation 3000 / 4500 / 6000 / 9000 tr/min

Dispositif de protec-
tion de fraisage et de 
pression 

GAMMA V 1629

Guide de fraisage pour 
pièces courbes 

1639 Tapoa

Manchon d’aspiration 2 x ø 120 mm

Poids net env. 800 kg

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

Indicateurs électroniques de position et de vitesse de rotation

Système de tension rapide de la courroie

Rotation à gauche et à droite

Broche porte-fraise d’un autre diamètre en option

Pupitre de commande en bas sur support de cadre fi xe

Frein moteur mécanique

Guide de fraisage 216 avec réglage total par volant et 
écran à cristaux liquides, y compris plaques de butée en 
fonte et languettes pare-éclat en aluminium

ART. : 4529

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 1200 x 1400 mm

1145

89

76
0

13
28

 (-
5/

-4
5,

5°
)

13
79

 (+
/-

4
5,

5°
)

11
8059

4

3

1

2
9

La table de la toupie à arbre inclinable 245|20 
est fabriquée en fonte à parois épaisses, haute-
ment nervurée et résistante à la torsion.

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

 https://youtu.be/qBTW_UjDVRI 
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POINTS FORTS
CONSTRUCTION MODERNE EN ACIER
Le montant à construction moderne et 
robuste en acier garantit un travail irré-
prochable et sûr.

FONCTIONS

1 CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Une construction mécanique robuste 
« Made in Germany » pour une longue 
durée de vie et un fonctionnement 
robuste. 

2 GUIDE DE FRAISAGE
Guide de fraisage 216 avec réglage total 
par volant et écran à cristaux liquides, 
y compris plaques de butée en fonte et 
languettes pare-éclat en aluminium.

3 TABLE EN FONTE GRISE
Table en fonte à parois épaisses, hau-
tement nervurée et résistante à la tor-
sion. Modèle standard avec support de 
cadre fi xe.

4 COMMANDE
Affi chage électronique de la position et de 
la vitesse de rotation. Réglage électrique de 
la hauteur et du pivotement de la broche 
porte-fraise par commande de positionne-
ment ainsi que par bouton-poussoir pour 
la marche synchrone et en opposition.

5 BROCHE PORTE-FRAISE
Toupie de table avec broche porte-fraise 
à pivotement unilatéral pour la plage de 
pivotement de -5° à +45,5°. Broche porte-
fraise 30 mm.

6 SÉCURITÉ
Les fonctions les plus variées garantissent 
une sécurité accrue pendant le travail, 
comme par exemple l’interrupteur prin-
cipal cadenassable et le frein moteur 
électrique.

7 SYSTÈME DE TENSION RAPIDE DE LA 
COURROIE 
Quatre vitesses de rotation de 3000 / 
4500 / 6000 ou 9000 tr/min permettent 
de travailler avec une précision et une 
qualité maximales.

8 OPTION : DISPOSITIF HYDRAULIQUE 
D’ESCAMOTAGE 
Pendant les travaux de fraisage de 
pièces courbes, le dispositif d’escamotage 
permet de soulever le guide de fraisage 
rapidement et sans effort de la table et 
de le pivoter vers l’arrière. ART. : 4349

9 OPTION : SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE
Guidage dans des supports de palier dis-
tincts sur le côté de la table de la machine 
et facile à manipuler avec arrêt d’urgence. 
Y compris support supplémentaire pour 
panneau de commande. ART. : 4232

LA FIGURE MONTRE LA TOUPIE 245|20 AVEC SUPPORT DE 
CADRE TÉLESCOPIQUE, Y COMPRIS PUPITRE DE COMMANDE.
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DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|20

COMMANDE DE POSITIONNEMENT
La commande pour le réglage de la hau-
teur et du pivotement ainsi que pour la 
remise à zéro de la hauteur et de la cote de 
décalage s’effectue au moyen d’un affi -
chage électronique. Les valeurs exactes se 
saisissent à partir du clavier de saisie. Des 
boutons-poussoirs supplémentaires pour le 
positionnement, le démarrage et l’arrêt de 
la broche ainsi qu’un interrupteur du sens 
de rotation se trouvent à côté des touches 
de saisie sur le panneau de commande.

BROCHE PORTE-FRAISE AVEC ÉCROU À 
SERRAGE RAPIDE
La broche porte-fraise de 30 mm pos-
sède un écrou à serrage rapide pour le 
changement rapide de l’outil en vue de 
l’optimisation des processus dans votre 
atelier.

PLATEAU TOURNANT
Pour la rotation à 360° du guide de 
fraisage 216 sur la table de la machine, 
on emploie le plateau tournant.
ART. : 4466

OPTION :

PLAGE DE PIVOTEMENT DE LA BROCHE 
PORTE-FRAISE +/- 45,5°
À la place de +45,5° à -5°, vous pouvez 
étendre, en option, la plage de pivo-
tement de la broche porte-fraise de 
+45,5° à -45,5° pour un vaste domaine 
d’application. (Figure avec tablier 
coulissant)
ART. : 4541

OPTION :



ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE PV 84 
4 roues 120 x 60 mm, 8 vitesses : 
2/4/5,6/6,7/11/13/16,5/33 m/min, rotation 
à droite et à gauche, pied avec console 
1050 mm, possibilité d’utilisation indivi-
duelle à l’horizontale ou à la verticale, y 
compris montage, câble et fi che.

ART. : 4029

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE VARIOMATIC 4 N
4 roues, vitesse d’avance réglable en 
continu de 2 à 18 m/min rotation à 
droite et à gauche, rotation rapide de 
l’utilisation horizontale à l’utilisation 
verticale. Escamotage et positionne-
ment en toute simplicité grâce au sys-
tème Memory-Lock. Avec pied confort, 
affi chage numérique de la hauteur, 
console de 1050 mm de long, y compris 
montage, câble et fi che.
ART. : 4638

OPTION :

PUPITRE DE COMMANDE EN HAUT
Ergonomiques et conviviaux, les élé-
ments de commande sont toujours à 
hauteur des yeux, montés sur le côté 
droit derrière le plan de travail, à la place 
du pupitre de commande en bas.
ART. : 4632

OPTION :

1 JEU DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR 
GUIDES DE FRAISAGE  
Comme guidage continu entre les 
deux plaques de butée, composé de : 2 
règles 260 x 6 mm, 3 règles 260 x 3 mm, 
1 planchette de fraisage en multiplex 
260 x 150 x 12 mm, y compris coulisse-
aux et clé Allen.
ART. : 2093

OPTION :
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SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE, POUR 
PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
Longueur totale env. 1375 mm, pro-
fondeur extensible env. 892 mm à 
partir du centre de la broche porte-
fraise, guidage dans des supports de 
palier distincts sur le côté de la table 
de la machine, facile à manipuler 
avec bouton d’arrêt d’urgence.
ART. : 4232

OPTION :

TABLIER COULISSANT SLIDE PLATE, 
POUR PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
La plaque de poussée brevetée à struc-
ture grillagée ne modifi e pas la profon-
deur totale lorsque le tablier coulissant 
est placé sur les ouvertures max. de la 
table. La distance entre le bord avant et 
la broche reste la même, pour une utili-
sation en toute simplicité. La profondeur 
du tablier coulissant se règle en continu. 
Grande précision sans rebords, car fabri-
cation d’une seule pièce. ART. : 4467

OPTION :

APPAREIL DE RÉGLAGE DE LA COTE DE 
RÉFÉRENCE ZEROMASTER
Pour le réglage exact de la hauteur 
du point 0 entre l’outil de fraisage et 
le plan de travail.
ART. : 2205

OPTION :

PROTECTION ANTI-RECUL 1648
Pour le fraisage d’amorce en toute 
sécurité de pièces courtes et longues, 
réglable en continu de 0 à 1 500 mm 
pour toupies avec rallonge du plan de 
travail.
ART. : 2002

OPTION :

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|20



RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE 
TRAVAIL
Pour plan de travail 1100 x 760 mm, lon-
gueur totale 2300 mm, se composant 
de 2 plans de travail en fonte fi nement 
rabotés comme rallonge à gauche 
et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile 
à manipuler, extension télescopique 
d’env. 892 mm vers l’avant, avec bouton 
d’arrêt d’urgence.
ART. : 4465

RALLONGE UNILATÉRALE DU PLAN DE 
TRAVAIL À DROITE
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, se 
composant de 1 plan de travail en fonte 
fi nement raboté comme rallonge à 
droite de la table standard de la ma-
chine, donc longueur totale 1950 mm, y 
compris support de cadre facile à ma-
nipuler, extension télescopique d’env. 
970 mm vers l’avant, avec bouton d’ar-
rêt d’urgence.
ART. : 4217

OPTION :

OPTION :

OPTION :

SYSTÈME HSK-80 À CHANGEMENT RAPIDE DU 
MANDRIN DE FRAISAGE, MANUEL
À la place de la broche porte-fraise standard fixe, 
le système HSK est disponible en option comme 
interface pour différents diamètres de tenon de 
serrage avec mandrin de fraisage de 30 mm et 
écrou à serrage rapide. Système unique garan-
tissant une plus grande précision de rotation 
et un changement facile des mandrins. Autres 
mandrins avec différents diamètres disponibles 
sur demande. En option, avec écrou à clé à la 
place d’un écrou à serrage rapide. ART. : 4635

MANDRIN DE FRAISAGE HSK 80 Ø 40 MM 
Interchangeable, à équilibrage dyna-
mique pour une précision de rotation 
optimale, hauteur de serrage 160 mm 
avec bagues de mandrin de fraisage et 
dispositif à serrage rapide de la toupie 
par clé Allen avec sécurité anti-torsion, 
à la place du mandrin de fraisage stan-
dard 30 mm, disponible en différents 
diamètres, par exemple 40 mm (re-
marque : autres diamètres de mandrin 
de fraisage sur demande). ART. : 4444

OPTION :
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PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 500 + 500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un réglage 
en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
Autres longueurs en page 50.
ART. : 4170

OPTION :

CONSOLE ESCAMOTABLE
Montage à gauche sur le bâti de la ma-
chine avec une articulation qui permet 
d’escamoter entraîneur automatique, 
obligatoire pour la table transversale 
réf. 4491.1, les guides de fraisage 204, 
302 et 320 et les plaques de butée in-
tégrales 650 + 650 mm.
ART. : 4663

CONSOLE FIXE
Pour le montage d’un entraîneur auto-
matique d’env. 195 x 180 mm monté 
latéralement à gauche sur le plan de 
travail ; obligatoire en cas d’utilisation 
du guide de fraisage 204, 302 ou 320 
et des plaques de butée intégrales 
650 + 650 mm, pour plan de travail de 
1100 x 760 mm.
ART. : 4664

OPTION :

OPTION :

GUIDE DE FRAISAGE 204
En aluminium coulé sous pression, avec lan-
guettes pare-éclat en aluminium, pour la fixa-
tion des règles de sécurité et de la planchette 
de fraisage disponibles en option. Réglage total 
par volant et écran à cristaux liquides avec une 
résolution de 0,1 mm, plage de réglage env. 
140 mm, réglage de la plaque de butée à droite 
par volant et écran à cristaux liquides avec une 
résolution de 0,1 mm, plage de réglage env. 
+10 à -22 mm avec dispositif de serrage confort 
sur la table de la machine. ART. : 4404

OPTION :

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|20



CENTREX
Dispositif de fraisage, de protection et 
de pression pour une fi xation sûre des 
pièces pour les travaux de fraisage ma-
nuels ; la forme particulière du sabot 
de pression garantit un guidage précis 
de la pièce à usiner pendant tous les 
travaux de fraisage, fi xé au guide de 
fraisage, relevable, à la place du dispo-
sitif standard de protection de fraisage 
et de pression GAMMA V 1629.
ART. : 2220

OPTION :

CAPOT DE PROTECTION 1641
Pour la mortaiseuse-tenonneuse avec 
manchon d’aspiration de ø 120 mm 
pour les diamètres d’outils de 250 à 
350 mm.
ART. : 2235

OPTION :

MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine 
pour les petits travaux de réalisation 
de tenons et mortaises avec tendeur 
excentrique et butée réglable sur 
l’onglet. Course de poussée 710 mm, 
hauteur de montage au-dessus de 
la table env. 56 mm. Pour les travaux 
avec la mortaiseuse-tenonneuse 1376, 
l’utilisation du capot de protection 
1641 est obligatoire.
ART. : 4547

OPTION :

GUIDE DE LONGUEUR LAS-M ET 
RALLONGE POUR LAS-M
Avec sa longueur de 1750 mm, le guide 
de longueur LAS-M est un complé-
ment idéal pour la table transversale 
avec la référence 4491.1. En option, la 
rallonge pour le guide de longueur 
LAS-M est également extensible jus-
qu’à 2750 mm.
ART. : 4417, 4418

OPTION :
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EXTENSION TECHNIQUE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ART. :
4541

PLAGE DE PIVOTEMENT DE LA BROCHE PORTE-FRAISE 
+/- 45,5°
À la place de +45,5° à -5°

ART. :
4215

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE TRAVAIL
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, longueur 
totale 2500 mm, se composant de 2 plans de tra-
vail en fonte fi nement rabotés comme rallonge 
à gauche et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile à manipu-
ler, extension télescopique d’env. 970 mm vers 
l’avant, avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4271

MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT
Moteur d’entraînement 7,5 kW (10 CV) à la 
place de 5,5 kW

ART. :
4423

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
AVEC PLATEAU TOURNANT
Et support de cadre 1340 mm, extension télesco-
pique jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de 
travail standard 1100 x 760 mm, option : rallonge 
du plan de travail art. : 4215, tablier coulissant 
non disponible

ART. :
4423.1

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
SANS PLATEAU TOURNANT
Avec support de cadre 1340 mm télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de tra-
vail standard 1100 x 760 mm, option : rallonge 
du plan de travail art. : 4215

TABLE TRANSVERSALE
Avec logement de butée, tendeur excen-
trique, table de serrage insérable jusqu’à 
la broche porte-fraise, y compris capot de 
protection 1641, manchon d’aspiration 
ø 120 mm, avec réglage en
hauteur par paliers, posi-
tion supérieure comme 
table transversale, position 
inférieure comme ra-
llonge du plan de tra-
vail à gauche. ART. : 4491.1

OPTION :

13
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 Visionner la vidéo à 
l’attention de l’utilisateur :

https://youtu.be/TUurWuNXC8Q
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ACCESSOIRES GUIDES DE FRAISAGE

ART. :
4169

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ ENTRÉE/
SORTIE 650/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes intégrées aux 
plaques de butée pour une surface de guidage 
continue pendant tous les travaux de fraisage ; 
un réglage en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de l’outil, à la 
place de plaques de butée standard en fonte

ART. :
4171

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ ENTRÉE/
SORTIE 650/650 MM 
Avec tiges de guidage pivotantes intégrées aux 
plaques de butée pour une surface de guidage 
continue pendant tous les travaux de fraisage ; 
un réglage en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de l’outil, à la 
place de plaques de butée standard en fonte

ART. :
4349

DISPOSITIF HYDRAULIQUE D’ESCAMOTAGE MANUEL
Pour le levage et l’escamotage confortables 
et sécurisés du guide de fraisage en position 
neutre sans effort recommandation : console 
supplémentaire pour entraîneur automatique 
art. : 4663

ACCESSOIRES TABLE TRANSVERSALE ET TENONNEUSE

ART. :
4417

GUIDE DE LONGUEUR LAS-M
Version à droite pour outils système en vue de 
l’usinage des pièces par paires, longueur utile 
1750 mm, système de coulisseau avec butée 
multiple et 3 bagues de réglage pour le position-
nement de la butée avec languettes pare-éclat

ART. :
4418

RALLONGE POUR GUIDE DE LONGUEUR LAS-M
Longueur totale 1000 mm, longueur utile 1750 à 
2750 mm

ART. :
4547

MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine pour les pe-
tits travaux de réalisation de tenons et mortaises 
avec tendeur excentrique et butée réglable sur 
l’onglet. Course de poussée 710 mm, hauteur de 
montage au-dessus de la table env. 56 mm

ART. :
2235

CAPOT DE PROTECTION 1641
Pour la mortaiseuse-tenonneuse avec manchon 
d’aspiration de ø 120 mm pour les diamètres 
d’outils de 250 à 350 mm

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ART. :
4028

MONTAGE D’UN ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE
Livraison par le client dans nos locaux par livrai-
son franco de port

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. :
4655

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE
Base de données utilisateurs et contrôle d’accès 
à la machine par système de badges TM-100 
pour le déverrouillage de la machine avec au 
total de 5 badges, dont 1 badge administrateur 
pour l’accès intégral, un contrôle d’accès aux 
machines fi able et sûr

ART. :
4254

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

ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECOMMANDÉS :

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | EN PAGE 50

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE | EN PAGE 51
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table 1100 x 760 mm

Hauteur de la table 870 mm

Hauteur de serrage 140 mm

Réglage de la hauteur 125 mm

Plage de pivotement de - 5 à + 45,5°

Mémoire d’outils et de 
programmes pour 

3 outils, 
20 programmes par outil

Vitesse de rotation 3000 / 4500 / 6000 / 9000 tr/min

Commande :
Écran tactile capacitif 7"

résistant aux rayures et 
aux chocs

Dispositif de protection de 
fraisage et de pression 

GAMMA V 1629

Guide de fraisage pour 
pièces courbes 

1639 Tapoa

Broche porte-fraise avec 
écrou à serrage rapide 

30 mm

Manchon d’aspiration 2 x ø 120 mm

Poids net env. 800 kg

Commande de positionnement à 2 axes pour le réglage 
de la hauteur et du pivotement

Indicateurs électroniques de position et de vitesse de rotation

Rotation à gauche et à droite

Table en fonte grise fi nement rabotée avec support de 
cadre fi xe (dessin, voir page 12)

Frein moteur mécanique

Panneau de commande, utilisation au choix en haut ou en bas

Guide de fraisage 301, s’effectue manuellement par un 
volant, affi chage sur l’écran tactile

ART. : 4620

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

11100

89

13
24

13
79

76
0

1375

7

1

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 1500 x 1400 mm

Les caractéristiques et équipements éprou-
vés des célèbres toupies PANHANS ont été 
associés à de nouvelles fonctions et à de 
nouveaux composants.

Dessin avec 
support de 
cadre réf. 4232. 
Dessin avec 
support de 
cadre fi xe
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FONCTIONS

1 BROCHE PORTE-FRAISE
Toupie de table avec broche porte-fraise 
fi xe inclinable des deux côtés pour une 
plage de pivotement de -5° à +45,5°.

2 GUIDE DE FRAISAGE 301
Réglage total par 1 volant manuel sur le 
côté droit, affichage de la mesure sur l’écran 
tactile avec résolution +/- 0,1 mm ; réglage 
de la butée partielle, (hauteur de rabotage) 
+5 mm à -25 mm s’effectue par une vis à 
poignée étoile sur le côté gauche, indica-
tion de la mesure par un vernier en mm ; 
guide de fraisage en aluminium coulé sous 
pression avec 2 plaques de butée en fonte 
dressées à la fraise de 500 mm de long avec 
languettes pare-éclat en aluminium.

3 AFFICHAGE
L’affi chage (écran de travail) montre l’outil 
et les programmes, ainsi que des informa-
tions à propos de la hauteur, de l’angle, 
de la vitesse de rotation et du guide de 
fraisage.

4 COMMANDE À ÉCRAN TACTILE 7“
Écran tactile capacitif (résistant aux 
rayures et aux chocs), utilisation même 
avec des gants. Avec commutateur de 
langue en allemand, anglais et français 
(autres langues sur demande). Il contient 
également une base de données d’ou-
tils pouvant contenir jusqu’à 3 outils (20 
programmes par outil).

5 INTERFACE USB
Interface USB pour la sauvegarde des 
données et l’importation d’outils, de pro-
grammes et d’utilisateurs.

6 SÉCURITÉ
Les fonctions les plus variées garantissent 
une sécurité accrue pendant le travail, 
comme par exemple l’interrupteur prin-
cipal cadenassable, messages d’avertisse-
ment en cas d’erreur de manipulation et 
compteur d’heures de service.

7 RÉGLAGE DE LA BUTÉE PARTIELLE
Le réglage de la butée partielle avec hau-
teur de rabotage de +5 mm à -25 mm 
s’effectue par une vis à poignée-étoile sur 
le côté gauche.

8 OPTION : SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE
Guidage dans des supports de palier dis-
tincts sur le côté de la table de la machine 
et facile à manipuler avec arrêt d’urgence. 
Y compris support supplémentaire pour 
panneau de commande. ART. : 4232

POINTS FORTS
DÉSORMAIS, TOUT EST NUMÉRIQUE : AVEC 
COMMANDE PAR ÉCRAN TACTILE ET MÉMOIRE 
DE PROGRAMMES D’OUTILS
Écran tactile capacitif 7" avec commutateur 
de langue en allemand, anglais et français 
(autres langues sur demande) ainsi qu’une 
base de données d’outils permettant d’en-
registrer jusqu’à 3 outils (20 programmes 
possibles par outil).

LA FIGURE MONTRE LA TOUPIE 245|100 AVEC SUPPORT DE 
CADRE TÉLESCOPIQUE ET TABLIER COULISSANT SLIDEPLATE.
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BUTÉE 301
Le réglage de la butée totale et de la 
butée partielle (hauteur de rabotage) 
s’effectue manuellement à l’aide d’un 
volant sur le côté droit, plage de ré-
glage env. 140 mm, et affi chage de la 
mesure pour la butée totale via l’écran 
tactile avec une résolution +/- 0,1 mm. 
Butée partielle côté gauche réglable 
par une vis à poignée-étoile de +5 mm 
à -25 mm, indication de la mesure par 
un vernier en mm.

BUTÉE 311
Le réglage total de la butée s’effectue 
par moteur électrique, le réglage de la 
butée partielle (hauteur de rabotage) 
s’effectue par une vis à poignée-étoile 
sur le côté gauche. Affi chage de la me-
sure pour la butée totale via un écran 
tactile et pour la butée partielle via un 
vernier.
ART. : 4625

BUTÉE 302
Le réglage de la butée totale et de la 
butée partielle (hauteur de rabotage) 
s’effectue manuellement à l’aide de 2 
volants. Plage de réglage de la butée 
totale env. 140 mm (à gauche), réglage 
de la butée partielle env. +10 mm/
-22 mm (à droite). Affi chage de la me-
sure pour la butée totale et la butée 
partielle via l’écran tactile avec une ré-
solution +/- 0,1 mm. (Photo avec option 
plaques de butée intégrales) ART. : 4624

OPTION :

OPTION :

PANNEAU DE COMMANDE
Le panneau de commande peut être 
utilisé au choix en haut ou en bas pour 
une plus grande liberté pendant l’usi-
nage.



ZEROMASTER
Le Zeromaster est l’appareil de réglage 
de la cote de référence de la marque 
PANHANS et garantit de courts temps 
d’équipement pendant le calibrage de 
l’outil.
ART. : 2205

DISPOSITIF DE FRAISAGE ET DE PROTEC-
TION CENTREX 1624
Garantit une fi xation en toute sécurité 
des pièces à usiner pendant les travaux 
de fraisage manuels. La forme particu-
lière du sabot de pression garantit un 
guidage précis de la pièce à usiner pen-
dant tous les travaux de fraisage et est 
réglable en continu à l’horizontale et à la 
verticale. Avec une bonne visibilité de la 
pièce à usiner. Compatible avec tous les 
guides de fraisage. ART. : 2220

SYSTÈME HSK-80 À CHANGEMENT RAPIDE DU 
MANDRIN DE FRAISAGE, MANUEL
À la place de la broche porte-fraise standard fixe, 
le système HSK est disponible en option comme 
interface pour différents diamètres de tenon de 
serrage avec mandrin de fraisage de 30 mm et 
écrou à serrage rapide. Système unique garan-
tissant une plus grande précision de rotation 
et un changement facile des mandrins. Autres 
mandrins en différents diamètres disponibles 
sur demande. En option, avec écrou à clé à la 
place d’un écrou à serrage rapide. ART. : 4635

OPTION :

OPTION :

OPTION :

BUTÉE 320
La commande du guide de fraisage 
320 avec réglage de la butée totale et 
de la butée partielle (hauteur de rabo-
tage) est entièrement électronique. Les 
cotes se saisissent sur l’écran tactile à 
l’aide du clavier à 10 touches et le ré-
glage est entièrement motorisé. (Photo 
avec option plaques de butée intégrales)
ART. : 4623

OPTION :
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1 JEU DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR 
GUIDES DE FRAISAGE
Comme guidage continu entre les 
deux plaques de butée, composé de : 2 
règles 260 x 6 mm, 3 règles 260 x 3 mm, 
1 planchette de fraisage en multiplex 
260 x 150 x 12 mm, y compris coulisse-
aux et clé Allen.
ART. : 2093

OPTION :

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE CONFORT 
POUR GUIDES DE FRAISAGE
Montée et descente électromotorisées, 
la butée peut être tournée à 360° au-
tour de la colonne de guidage et égale-
ment être escamotée vers l’avant.
ART. : 4627

OPTION :

MANDRIN À PINCE
Option mandrin à pince pour le sys-
tème de changement rapide HSK-80. 
Avec écrou et clé à ergots sans pince de 
serrage, mandrin de fraisage à change-
ment rapide, à équilibrage dynamique 
pour une précision de rotation optimale 
pour la fi xation d’outils à queue, selon 
le diamètre de la queue, les pinces de 
serrage assorties sont requises.
ART. : 4560

OPTION :

PLATEAU TOURNANT
Le guide de fraisage est ainsi orien-
table à 360° sur la table de la machine, 
pour plan de travail 1100 x 760 mm.
ART. : 4658

OPTION :
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PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 500/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un régla-
ge en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
ART. : 4170

OPTION :

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 650/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un réglage 
en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
ART. : 4169

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 650/650 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un régla-
ge en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
ART. : 4171

OPTION :

OPTION :

TABLIER COULISSANT SLIDE PLATE, 
POUR PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
La plaque de poussée brevetée à struc-
ture grillagée ne modifi e pas la profon-
deur totale lorsque le tablier coulissant 
est placé sur les ouvertures max. de la 
table. La distance entre le bord avant et 
la broche reste la même, pour une utili-
sation en toute simplicité. La profondeur 
du tablier coulissant se règle en continu. 
Grande précision sans rebords, car fabri-
cation d’une seule pièce. ART. : 4467

OPTION :
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ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE PV 84 
4 roues 120 x 60 mm, 8 vitesses : 
2/4/5,6/6,7/11/13/16,5/33 m/min, rotation 
à droite et à gauche, pied avec console 
1050 mm, possibilité d’utilisation indivi-
duelle à l’horizontale ou à la verticale, y 
compris montage, câble et fi che.
ART. : 4029

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE VARIOMATIC 4 N
4 roues, vitesse d’avance réglable en 
continu de 2 à 18 m/min rotation à 
droite et à gauche, rotation rapide de 
l’utilisation horizontale à l’utilisation 
verticale. Escamotage et positionne-
ment en toute simplicité grâce au sys-
tème Memory-Lock. Avec pied confort, 
affi chage numérique de la hauteur, 
console de 1050 mm de long, y compris 
montage, câble et fi che.
ART. : 4638

CONSOLE ESCAMOTABLE
Montage à gauche sur le bâti de la ma-
chine avec une articulation qui permet 
d’escamoter entraîneur automatique, 
obligatoire pour la table transversale 
réf. 4491.1, les guides de fraisage 204, 
302 et 320 et les plaques de butée in-
tégrales 650 + 650 mm.
ART. : 4663

OPTION :

OPTION :

CONSOLE FIXE
Pour le montage d’un entraîneur auto-
matique env. 195 x 180 mm sur le côté 
gauche du plan de travail. Obligatoire 
en cas d’utilisation du guide de frai-
sage 204, 302, 320 et des plaques de 
butée intégrales 650 + 650 mm, avec 
plan de travail 1100 x 760 mm.
ART. : 4664

OPTION :

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|100



BUTÉE DE LONGUEUR LAS-M ET 
RALLONGE POUR LAS-M
Avec sa longueur de 1750 mm, la butée 
de longueur LAS-M est un complé-
ment idéal pour la table transversale 
avec la référence 4491.1. En option, la 
rallonge pour la butée de longueur 
LAS-M est également extensible jus-
qu’à 2750 mm.
ART. : 4417, 4418

OPTION :

TABLE TRANSVERSALE
Avec logement de butée, tendeur excen-
trique, table de serrage insérable jusqu’à 
la broche porte-fraise, y compris capot 
de protection 1641, manchon d’aspiration 
120 mm, avec réglage en 
hauteur par paliers, position 
supérieure comme table 
transversale, position infé-
rieure comme rallonge du 
plan de travail à gauche.
ART. : 4491.1

OPTION :

13
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 Visionner la vidéo à 
l’attention de l’utilisateur :

https://youtu.be/TUurWuNXC8Q

MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine 
pour les petits travaux de réalisation de 
tenons et mortaises avec tendeur ex-
centrique et butée réglable sur l’onglet. 
Course de poussée 710 mm, hauteur 
de montage au-dessus de la table env. 
56 mm. Pour les travaux avec la mortai-
seuse-tenonneuse 1376, l’utilisation du 
capot de protection 1641 est obligatoire.
ART. : 4547

OPTION :
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OPTIONS + EXTENSIONS : 245|100

EXTENSION TECHNIQUE

ART. :
4541

PLAGE DE PIVOTEMENT DE LA BROCHE PORTE-FRAISE 
+/- 45,5°
À la place de +45,5° à -5° ART. :

4271

MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT
Moteur d’entraînement 7,5 kW (10 CV) à la 
place de 5,5 kW

ACCESSOIRES GUIDES DE FRAISAGE

ART. :
4625

GUIDE DE FRAISAGE 311
Le réglage total s’effectue à l’aide d’un moteur 
électrique, plage de réglage env. 140 mm, saisie de 
la mesure par clavier, affi chage de la mesure de la 
butée totale sur l’écran tactile +/- 0,1 m ; le réglage 
de la butée partielle (hauteur de rabotage) +5 mm 
à -25 mm s’effectue par une vis à poignée-étoile 
sur le côté gauche, indication de la mesure par un 
vernier en mm ; serrage manuel sur la table de la 
machine par des vis à levier de serrage ; guide de 
fraisage en aluminium coulé sous pression avec 
2 plaques de butée en fonte dressées à la fraise 
de 500 mm de long avec languettes pare-éclat en 
aluminium ; le diamètre maximal de l’outil s’élève 
à 250 mm

ART. :
4624

GUIDE DE FRAISAGE 302
Le réglage de la butée totale et de la butée partiel-
le (hauteur de rabotage) s’effectue manuellement 
à l’aide de 2 volants, l’affi chage des cotes pour la 
butée totale et la butée partielle via l’écran tactile 
+/- 0,1 mm ; réglage de la butée totale, plage de 
réglage env. 140 mm par volant sur le côté gauche ;
réglage de la butée partielle (hauteur de rabotage) 
env. +10 mm/-22 mm par volant sur le côté droit ; 

le serrage / la fi xation sur la table de la machine 
s’effectue manuellement par le serrage rapide 
confort ; guide de fraisage en aluminium coulé 
sous pression avec 2 plaques de butée en fonte 
dressées à la fraise de 500 mm de long et languet-
tes pare-éclat en aluminium ; le diamètre maximal 
possible de l’outil s’élève à 250 mm ; remarque : 
le plateau tournant n’est pas disponible avec le 
guide de fraisage 302. Recommandation : grand 
plan de travail 1340 x 800 mm art. : 4423.1

ART. :
4623

GUIDE DE FRAISAGE 320 
Réglage électronique (2 moteurs) de la butée 
totale et de la butée partielle. La plage de réglage 
de la butée totale s’élève à 140 mm ; la plage de 
réglage de la butée partielle s’élève à +10 mm 
à -22 mm ; la commande s’effectue à partir du 
clavier sur l’écran tactile ; l’affi chage des dimen-
sions de la butée totale et de la butée partielle 
s’effectue sur l’écran tactile avec une précision 
de +/- 0,1 mm ; le serrage du guide de fraisage 
sur la table de la machine pour la butée totale et 
la butée partielle est motorisé ; le guide de frai-
sage est fabriqué en aluminium coulé sous pres-
sion avec 2 plaques de butée en fonte dressées 
à la fraise de 500 mm de long et des languettes 
pare-éclat en aluminium ; le diamètre maximal 
possible de l’outil s’élève à 250 mm ; remarque : 
le plateau tournant n’est pas disponible avec le 
guide de fraisage 320. Recommandation : grand 
plan de travail 1340 x 800 mm, art. : 4423.1

ACCESSOIRES BROCHES PORTE-FRAISE ET MANDRIN DE FRAISAGE

ART. :
4152

BROCHE PORTE-FRAISE Ø 50 MM 
Non interchangeable, à équilibrage dynamique 
pour une précision de rotation optimale, haut-
eur de serrage 160 mm avec bagues de mand-
rin de fraisage et dispositif à serrage rapide de 
la toupie par clé Allen avec sécurité anti-torsion, 
à la place du mandrin de fraisage standard 
30 mm (remarque : autres sur demande)



ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ART. :
4232

SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE, POUR PLAN DE 
TRAVAIL 1100 X 760 MM
Longueur totale env. 1375 mm, profondeur exten-
sible env. 892 mm à partir du centre de la broche 
porte-fraise, guidage dans des supports de palier 
distincts sur le côté de la table de la machine, 
facile à manipuler avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4465

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE TRAVAIL
Pour plan de travail 1100 x 760 mm, longueur 
totale 2300 mm, se composant de 2 plans de tra-
vail en fonte fi nement rabotés comme rallonge 
à gauche et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile à manipu-
ler, extension télescopique d’env. 892 mm vers 
l’avant, avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4215

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE TRAVAIL
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, longueur 
totale 2500 mm, se composant de 2 plans de tra-
vail en fonte fi nement rabotés comme rallonge 
à gauche et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile à manipu-
ler, extension télescopique d’env. 970 mm vers 
l’avant, avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4217

RALLONGE UNILATÉRALE DU PLAN DE TRAVAIL 
À DROITE
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, se compo-
sant de 1 plan de travail en fonte fi nement raboté 
comme rallonge à droite de la table standard 
de la machine, donc longueur totale 1950 mm, y 
compris support de cadre facile à manipuler, ex-
tension télescopique d’env. 970 mm vers l’avant, 
avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4423

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
AVEC PLATEAU TOURNANT
Et support de cadre 1340 mm, extension télesco-
pique jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de 
travail standard 1100 x 760 mm, option : rallonge 
du plan de travail art. : 4215, tablier coulissant 
non disponible

ART. :
4423.1

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
SANS PLATEAU TOURNANT
Avec support de cadre 1340 mm télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de tra-
vail standard 1100 x 760 mm, option : rallonge 
du plan de travail art. : 4215

ART. :
2002

PROTECTION ANTI-RECUL 1648
Pour le fraisage d’amorce en toute sécurité de 
pièces courtes et longues, réglable en continu 
de 0 à 1 500 mm pour toupies avec rallonge du 
plan de travail

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ART. :
4028

MONTAGE D’UN ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE
Livraison par le client dans nos locaux par livrai-
son franco de port

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

ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECOMMANDÉS :

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | EN PAGE 50

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE | EN PAGE 51

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

ART. :
4654

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE
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
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245|200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table 1100 x 760 mm

Hauteur de la table 905 mm

Hauteur de serrage 140 mm

Réglage de la hauteur 125 mm

Plage de pivotement de +/- 45,5°

Mémoire d’outils et de 
programmes pour 

5 outils, 
20 programmes par outil

Régulation de la vitesse de 
rotation en continu 

1500 – 10000 tr/min

Commande :
Écran tactile capacitif 7"

résistant aux rayures 
et aux chocs

Dispositif de protection de 
fraisage et de pression 

GAMMA V 1629

Guide de fraisage pour pièces 
courbes 

1639 Tapoa

Broche porte-fraise avec écrou 
à serrage rapide 

30 mm

Manchon d’aspiration 2 x ø 120 mm

Poids net env. 880 kg

Commande de positionnement à 2 axes pour le réglage de 
la hauteur et du pivotement

Indicateurs électroniques de position et de vitesse de rotation

Rotation à gauche et à droite

Table en fonte grise fi nement rabotée avec support de 
cadre fi xe (dessin, voir page 12)

Frein moteur électronique sans usure

Guide de fraisage 301, s’effectue manuellement par un 
volant, affi chage sur l’écran tactile

ART. : 4621

PUISSANCE DU 
MOTEUR

7,5 kW / 10 CV

3

6

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 1500 x 1400 mm

Les toupies de la série 245|200 permettent un 
travail plus effi cient, plus rentable et surtout 
plus sûr. Tous les éléments fonctionnels requis 
pendant le travail sont positionnés de manière 
optimale, accessibles en toute sécurité et dis-
posés de manière ergonomique.

2345

89

13
80

2300
1100

13
24

76
0

35
0



4

1

2

POINTS FORTS
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION ESCAMOTABLES
Pendant l’usinage de pièces de très grande 
taille, il est possible d’escamoter tous les 
éléments inutiles derrière la machine jusqu’à 
ce que seule la broche porte-fraise dépasse 
encore de la table.

FONCTIONS

1 BROCHE PORTE-FRAISE
Montage à demeure et à double 
pivotement de +/- 45,5° avec écrou à 
serrage rapide.

2 COMMANDE À ÉCRAN TACTILE 7“
Écran tactile capacitif (résistant aux 
rayures et aux chocs), utilisation même 
avec des gants. Avec commutateur de 
langue en allemand, anglais et français 
(autres langues sur demande). Il contient
également une base de données d’ou-
tils pouvant contenir jusqu’à 5 outils 
(20 programmes par outil). Pour le rég-
lage de la hauteur et du pivotement 
avec affi chage électrique de la posi-
tion et de la vitesse de rotation, ainsi 
que remise à zéro de la hauteur et de 
la cote de décalage.

3 RÉGLAGE DE LA BUTÉE PARTIELLE
Le réglage de la butée partielle avec hau-
teur de rabotage de +5 mm à -25 mm 
s’effectue par une vis à poignée-étoile 
sur le côté gauche.

4 RÉGULATION DE LA VITESSE DE ROTATION
Réglage électronique en continu 
de la vitesse de rotation de 1500 à 
10000 tr/min (convertisseur de fré-
quence 11 kW).

5 OPTION : RALLONGE DE TABLE
Rallonge de table des deux côtés 
avec support de cadre télescopique.
ART. : 4465

6 OPTION : TABLIER COULISSANT SLIDE-
PLATE
Le tablier coulissant SlidePlate per-
met d’adapter l’ouverture de la table 
sans outil, rapidement et en continu.
ART. : 4467

5

LA FIGURE MONTRE LA TOUPIE 245|200 AVEC RALLONGE DU PLAN DE 
TRAVAIL DES DEUX CÔTÉS ET SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE
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DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT : 245|200

COMMANDE
L’écran tactile permet une communi-
cation confortable entre l’homme et la 
machine. Il suffi t d’effl eurer la surface 
lisse du moniteur pour contrôler direc-
tement les séquences du programme 
et la saisie des commandes. Une utili-
sation facile et intuitive se trouve ici au 
premier plan. Pour une lisibilité opti-
male, les écrans possèdent une lumi-
nosité et un contraste élevés.

SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE
Le support de cadre télescopique 
offre une profondeur maximale d’env. 
892 mm à partir du centre de la broche 
porte-fraise. Ce support est guidé en 
douceur dans des supports de palier 
distincts sur le côté de la table de la 
machine. Il est équipé en plus d’un 
bouton d’arrêt d’urgence, qui garantit 
un travail en toute sécurité
ART. : 4232

CONSOLE ESCAMOTABLE
Pour un travail en toute liberté sur la 
table de fraisage, cette option permet 
d’escamoter entraîneur. Cela optimise 
le déroulement du travail, car il n’est 
pas nécessaire de démonter entraîneur 
pour réaliser des travaux sur le guide 
de fraisage pour pièces courbes.
ART. : 4663

OPTION :

OPTION :

CONSOLE FIXE POUR L’AVANCE
La console fi xe est conçue pour le 
montage d’un entraîneur automati-
que et est obligatoire pour les versions 
avec la table transversale. Les consoles 
amovibles sont fabriquées en alliage 
métallique à haute résistance.
ART. : 4664

OPTION :



APPAREIL DE RÉGLAGE DE LA COTE DE 
RÉFÉRENCE ZEROMASTER
Pour le réglage exact de la hauteur 
du point 0 entre l’outil de fraisage et 
le plan de travail.
ART. : 2205

PLATEAU TOURNANT
Le guide de fraisage est ainsi orien-
table à 360° sur la table de la machine, 
pour plan de travail 1100 x 760 mm.
ART. : 4658

TABLIER COULISSANT SLIDE PLATE, 
POUR PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
La plaque de poussée brevetée à struc-
ture grillagée ne modifi e pas la profon-
deur totale lorsque le tablier coulissant 
est placé sur les ouvertures max. de la 
table. La distance entre le bord avant et 
la broche reste la même, pour une utili-
sation en toute simplicité. La profondeur 
du tablier coulissant se règle en continu. 
Grande précision sans rebords, car fabri-
cation d’une seule pièce. ART. : 4467

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE 
TRAVAIL
Pour plan de travail 1100 x 760 mm, lon-
gueur totale 2300 mm, se composant 
de 2 plans de travail en fonte fi nement 
rabotés comme rallonge à gauche 
et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile 
à manipuler, extension télescopique 
d’env. 892 mm vers l’avant, avec bouton 
d’arrêt d’urgence.
ART. : 4465

OPTION :

OPTION :

OPTION :

OPTION :
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PROTECTION ANTI-RECUL 1648
Pour le fraisage d’amorce en toute 
sécurité de pièces courtes et longues, 
réglable en continu de 0 à 1 500 mm 
pour toupies avec rallonge du plan de 
travail.
ART. : 2002

OPTION :

RALLONGE UNILATÉRALE DU PLAN DE 
TRAVAIL À DROITE
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, se 
composant de 1 plan de travail en 
fonte fi nement raboté comme rallonge 
à droite de la table standard de la ma-
chine, donc longueur totale 1950 mm, y 
compris support de cadre facile à ma-
nipuler, extension télescopique d’env. 
970 mm vers l’avant, avec bouton d’ar-
rêt d’urgence.
ART. : 4217

OPTION :

1 JEU DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR 
GUIDES DE FRAISAGE
Comme guidage continu entre les 
deux plaques de butée, composé de : 2 
règles 260 x 6 mm, 3 règles 260 x 3 mm, 
1 planchette de fraisage en multiplex 
260 x 150 x 12 mm, y compris coulisse-
aux et clé Allen.
ART. : 2093

OPTION :

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE CONFORT 
POUR GUIDES DE FRAISAGE
Montée et descente électromotorisées, 
la butée peut être tournée à 360° au-
tour de la colonne de guidage et égale-
ment être escamotée vers l’avant.
ART. : 4627

OPTION :

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT : 245|200



PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 500/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un régla-
ge en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
ART. : 4170

OPTION :

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 650/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un régla-
ge en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
ART. : 4169

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 650/650 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un régla-
ge en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte.
ART. : 4171

CENTREX
Dispositif de fraisage, de protection et 
de pression pour une fi xation sûre des 
pièces pour les travaux de fraisage ma-
nuels ; la forme particulière du sabot 
de pression garantit un guidage précis 
de la pièce à usiner pendant tous les 
travaux de fraisage, fi xé au guide de 
fraisage, relevable, à la place du dispo-
sitif standard de protection de fraisage 
et de pression GAMMA V 1629.
ART. : 2220

OPTION :

OPTION :

OPTION :
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SYSTÈME DE CHANGEMENT D’OUTIL 
AUTOMATIQUE SANS OUTIL HSK-63-F 
Système de serrage électromécanique 
pour un changement d’outil confor-ta-
ble. Le changement se déclenche à 
partir d’un interrupteur. Y compris 1
mandrin de fraisage à serrage rapide 
HSK-63-F avec ø 30 mm, longueur 
de serrage 140 mm, avec bagues de 
mandrin de fraisage et écrou à serrage 
rapide.
ART. : 4661

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE PV 84 
4 roues 120 x 60 mm, 8 vitesses : 
2/4/5,6/6,7/11/13/16,5/33 m/min, rotation 
à droite et à gauche, pied avec console 
1050 mm, possibilité d’utilisation indivi-
duelle à l’horizontale ou à la verticale, y 
compris montage, câble et fi che.
ART. : 4029

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE VARIOMATIC 4 N
4 roues, vitesse d’avance réglable en 
continu de 2 à 18 m/min rotation à 
droite et à gauche, rotation rapide de 
l’utilisation horizontale à l’utilisation 
verticale. Escamotage et positionne-
ment en toute simplicité grâce au sys-
tème Memory-Lock. Avec pied confort, 
affi chage numérique de la hauteur, 
console de 1050 mm de long, y compris 
montage, câble et fi che.
ART. : 4638

OPTION :

SYSTÈME HSK-80 À CHANGEMENT RAPIDE DU 
MANDRIN DE FRAISAGE, MANUEL
Au lieu de la broche standard fi xe, le système 
HSK est disponible en option pour différents 
diamètres, avec mandrin de fraisage de 
30 mm et écrou à serrage rapide. Système 
unique garantissant une plus grande pré-
cision de rotation et un changement facile 
des mandrins. Autres mandrins avec diffè-
rents diamètres disponibles sur demande. 
En option, avec écrou à clé à la place d'un 
écrou à serrage rapide. ART. : 4635

OPTION :

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT : 245|200



BUTÉE DE LONGUEUR LAS-M ET 
RALLONGE POUR LAS-M
Avec sa longueur de 1750 mm, la butée 
de longueur LAS-M est un complé-
ment idéal pour la table transversale 
avec la référence 4491.1. En option, la 
rallonge pour la butée de longueur 
LAS-M est également extensible jus-
qu’à 2750 mm.
ART. : 4417, 4418

OPTION :

TABLE TRANSVERSALE
Avec logement de butée, tendeur excen-
trique, table de serrage insérable jusqu’à 
la broche porte-fraise, y compris capot 
de protection 1641, manchon d’aspiration 
120 mm, avec réglage en 
hauteur par paliers, position 
supérieure comme table 
transversale, position infé-
rieure comme rallonge du 
plan de travail à gauche.
ART. : 4491.1

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

https://youtu.be/TUurWuNXC8Q

MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine 
pour les petits travaux de réalisation de 
tenons et mortaises avec tendeur ex-
centrique et butée réglable sur l’onglet. 
Course de poussée 710 mm, hauteur 
de montage au-dessus de la table env. 
56 mm. Pour les travaux avec la mortai-
seuse-tenonneuse 1376, l’utilisation du 
capot de protection 1641 est obligatoire.
ART. : 4547

OPTION :
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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

ACCESSOIRES BROCHES PORTE-FRAISE ET MANDRIN DE FRAISAGE

ART. :
4544

SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE DU MANDRIN DE 
FRAISAGE HSK-80
Avec blocage de la broche et mandrin de fraisage 
de 30 mm à la place de la broche porte-fraise de 
30 mm (plus grande précision de rotation et pas 
de grippage dans la broche comme avec le systè-
me MK-5 ou le cône à forte conicité) ; remarque : 
autres mandrins sur demande

OPTIONS + EXTENSIONS : 245|200

EXTENSION TECHNIQUE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ART. :
4862

RÉGULATION DE LA VITESSE DE ROTATION EN 
CONTINU 1500 – 12000 TR/MIN
Moteur 7,5 kW avec convertisseur de fréquence 
11 kW, y compris lubrifi cation à l’huile des paliers 
de la broche porte-fraise

ART. :
4232

SUPPORT DE CADRE TÉLESCOPIQUE, POUR PLAN DE 
TRAVAIL 1100 X 760 MM
Longueur totale env. 1375 mm, profondeur exten-
sible env. 892 mm à partir du centre de la broche 
porte-fraise, guidage dans des supports de palier 
distincts sur le côté de la table de la machine, 
facile à manipuler avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4215

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE TRAVAIL
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, longueur 
totale 2500 mm, se composant de 2 plans de tra-
vail en fonte fi nement rabotés comme rallonge 
à gauche et à droite de la table standard de la 
machine avec support de cadre facile à manipu-
ler, extension télescopique d’env. 970 mm vers 
l’avant, avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4423

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
AVEC PLATEAU TOURNANT
Et support de cadre 1340 mm, extension télesco-
pique jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de 
travail standard 1100 x 760 mm, option : rallonge 
du plan de travail art. : 4215, tablier coulissant non 
disponible

ART. :
4423.1

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
SANS PLATEAU TOURNANT
Avec support de cadre 1340 mm télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de travail 
standard 1100 x 760 mm, option : rallonge du 
plan de travail art. : 4215

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

40



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. :
4028

MONTAGE D’UN ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE
Livraison par le client dans nos locaux par livrai-
son franco de port

ACCESSOIRES GUIDES DE FRAISAGE

ART. :
4625

GUIDE DE FRAISAGE 311
Le réglage total s’effectue à l’aide d’un moteur 
électrique, plage de réglage env. 140 mm, saisie de 
la mesure par clavier, affi chage de la mesure de la 
butée totale sur l’écran tactile +/- 0,1 m ; le réglage 
de la butée partielle (hauteur de rabotage) +5 mm à 
-25 mm s’effectue par une vis à poignée-étoile sur le 
côté gauche, indication de la mesure par un vernier 
en mm ; serrage manuel sur la table de la machine 
par des vis à levier de serrage ; guide de fraisage en 
aluminium coulé sous pression avec 2 plaques de 
butée en fonte dressées à la fraise de 500 mm de 
long avec languettes pare-éclat en aluminium ; le 
diamètre maximal de l’outil s’élève à 250 mm

ART. :
4624

GUIDE DE FRAISAGE 302
Le réglage de la butée totale et de la butée 
partielle (hauteur de rabotage) s’effectue ma-
nuellement à l’aide de 2 volants, l’affi chage des 
cotes pour la butée totale et la butée partielle 
via l’écran tactile +/- 0,1 mm ; réglage de la butée 
totale, plage de réglage env. 140 mm par volant 
sur le côté gauche ; réglage de la butée partielle 
(hauteur de rabotage) env. +10 mm/-22 mm par 
volant sur le côté droit ; le serrage / la fi xation 
sur la table de la machine s’effectue manuel-
lement par le serrage rapide confort ; guide de 
fraisage en aluminium coulé sous pression avec 

2 plaques de butée en fonte dressées à la fraise 
de 500 mm de long et languettes pare-éclat en 
aluminium ; le diamètre maximal possible de 
l’outil s’élève à 250 mm ; remarque : le plateau 
tournant n’est pas disponible avec le guide de 
fraisage 302. Recommandation : grand plan de 
travail 1340 x 800 mm art. : 4423.1

ART. :
4623

GUIDE DE FRAISAGE 320 
Réglage électronique (2 moteurs) de la butée 
totale et de la butée partielle. La plage de réglage 
de la butée totale s’élève à 140 mm ; la plage de 
réglage de la butée partielle s’élève à +10 mm 
à -22 mm ; la commande s’effectue à partir du 
clavier sur l’écran tactile ; l’affi chage des dimen-
sions de la butée totale et de la butée partielle 
s’effectue sur l’écran tactile avec une précision 
de +/- 0,1 mm ; le serrage du guide de fraisage 
sur la table de la machine pour la butée totale et 
la butée partielle est motorisé ; le guide de frai-
sage est fabriqué en aluminium coulé sous pres-
sion avec 2 plaques de butée en fonte dressées 
à la fraise de 500 mm de long et des languettes 
pare-éclat en aluminium ; le diamètre maximal 
possible de l’outil s’élève à 250 mm ; remarque : 
le plateau tournant n’est pas disponible avec le 
guide de fraisage 320. Recommandation : grand 
plan de travail 1340 x 800 mm, art. : 4423.1

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

ART. :
4654

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE
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

ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECOMMANDÉS :

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | EN PAGE 50

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE | EN PAGE 51
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245|300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table 1100 x 760 mm

Hauteur de la table 905 mm

Hauteur de serrage 140 mm

Réglage de la hauteur 125 mm

Plage de pivotement de +/- 45,5°

Mémoire d’outils et de 
programmes pour 

500 outils, 100 pro-
grammes par outil

Régulation de la vitesse de 
rotation en continu 

1500 – 10000 tr/min

Commande :
Écran tactile capacitif 7"

résistant aux rayures et 
aux chocs

Dispositif de protection de 
fraisage et de pression 

GAMMA V 1629

Guide de fraisage pour pièces 
courbes 

1639 Tapoa

Broche porte-fraise avec écrou 
à serrage rapide 

30 mm

Manchon d’aspiration 2 x ø 120 mm

Poids net env. 1050 kg

Positionnement sur 4 axes pour le réglage en hauteur et en 
pivotement, guide de toupie, butée totale et butée partielle 
à droite

Indicateurs électroniques de position et de vitesse de rotation

Rotation à gauche et à droite

Table en fonte grise fi nement rabotée avec support de cadre fi xe

Panneau de commande, utilisation au choix en haut ou en bas

Guide de fraisage 320, réglage de la butée complète et de 
la butée partielle à commande entièrement électronique

ART. : 4622

PUISSANCE DU 
MOTEUR

7,5 kW / 10 CV

2345

89

13
80

2300
1100

13
24

76
0

35
0

5

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
Avec l’option rallonge de 
table env. 2400 x 1400 mm

Avec l’équipement complet, notre toupie à 
arbre inclinable 245|300 est la machine poly-
valente par excellence pour les petites et 
grandes menuiseries.

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

https://youtu.be/0ge-N1friCI
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POINTS FORTS
LA SOLUTION PARFAITE AVEC COMMANDE À 
ÉCRAN TACTILE
Écran tactile capacitif 7" avec commutateur 
de langue en allemand, anglais, français et 
néerlandais (autres langues sur demande) 
ainsi qu’une base de données d’outils per-
mettant d’enregistrer jusqu’à 500 outils (100 
programmes possibles par outil).

FONCTIONS

1 BROCHE PORTE-FRAISE
Montage à demeure et à double pi-
votement de +/- 45,5° avec dispositif 
à serrage rapide.

2 TABLE EN FONTE GRISE
Finement rabotée et avec support de 
cadre rigide.

3 COMMANDE À ÉCRAN TACTILE 7“
Écran tactile capacitif (résistant aux 
rayures et aux chocs), utilisation 
même avec des gants. La commande 
à écran tactile peut également être 
montée sur le support de cadre fi xe 
(ou télescopique en option). Pour le 
réglage de la hauteur et du pivote-
ment, guide de fraisage, butée totale 
et butée partielle à droite.

4 RÉGULATION DE LA VITESSE DE ROTATION
Réglage électronique en continu 
de la vitesse de rotation de 1500 à 
10000 tr/min (convertisseur de fré-
quence 11 kW).

5 OPTION : RALLONGE DE TABLE DES 
DEUX CÔTÉS
La rallonge de table est installée des 
deux côtés et a une longueur totale 
de 2300 mm, avec support de cadre 
télescopique vers l’avant.
ART. : 4465

6 OPTION : DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE 
CONFORT
En faisant pivoter le guide de frai-
sage, vous obtenez une surface de 
travail parfaitement plane.
ART. : 4627

7 OPTION : BUTÉE INTÉGRALE
Avec tiges de guidage pivotantes 
intégrées aux plaques de butée pour 
une surface de guidage continue 
pendant tous les travaux de fraisage ;
un réglage en continu permet une 
adaptation précise au diamètre et 
à la hauteur de l’outil, à la place de 
plaques de butée standard en fonte.
ART. : 4170

LA FIGURE MONTRE UNE TOUPIE 245|300 AVEC RALLONGE DU PLAN DE 
TRAVAIL DES DEUX CÔTÉS ET DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE CONFORT.
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DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|300

DISPOSITIF D’ESCAMOTAGE CONFORT POUR 
GUIDES DE FRAISAGE
Le dispositif d’escamotage permet de 
soulever et de pivoter le guide de frai-
sage en position neutre à l’aide d’un 
moteur électrique. Cela rend le travail 
sur la machine à la fois confortable et 
sûr. 
ART. : 4627

SYSTÈME DE CHANGEMENT D’OUTIL 
AUTOMATIQUE SANS OUTIL HSK-63-F 
Système de serrage électromécanique 
pour un changement d’outil confor-
table. Le changement se déclenche à 
partir d’un interrupteur. Y compris 1
mandrin de fraisage à serrage rapide 
HSK-63-F avec ø 30 mm, longueur 
de serrage 140 mm, avec bagues de 
mandrin de fraisage et écrou à serrage 
rapide.
ART. : 4661

OPTION :

OPTION :

UTILISATION CONFORTABLE
Le panneau de commande s’adapte 
individuellement à la méthode de tra-
vail. En le montant en toute simplicité 
sur le support du cadre, le panneau de 
commande peut être utilisé au choix 
en haut ou en bas.

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ 
ENTRÉE/SORTIE 500/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes in-
tégrées aux plaques de butée pour une 
surface de guidage continue pendant 
tous les travaux de fraisage ; un régla-
ge en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de 
l’outil, à la place de plaques de butée 
standard en fonte. Autres longueurs en 
page 50.
ART. : 4170

OPTION :



MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine 
pour les petits travaux de réalisation de 
tenons et mortaises avec tendeur ex-
centrique et butée réglable sur l’onglet. 
Course de poussée 710 mm, hauteur 
de montage au-dessus de la table env. 
56 mm.

ART. : 4547

OPTION :

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE PV 84 
4 roues 120 x 60 mm, 8 vitesses : 
2/4/5,6/6,7/11/13/16,5/33 m/min, rotation 
à droite et à gauche, pied avec console 
1050 mm, possibilité d’utilisation indivi-
duelle à l’horizontale ou à la verticale, y 
compris montage, câble et fi che.
ART. : 4029

OPTION :

PROTECTION ANTI-RECUL 1648
Pour le fraisage d’amorce en toute 
sécurité de pièces courtes et longues, 
réglable en continu de 0 à 1 500 mm 
pour toupies avec rallonge du plan de 
travail.
ART. : 2002

OPTION :

RALLONGE UNILATÉRALE DU PLAN DE 
TRAVAIL À DROITE
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, se 
composant de 1 plan de travail en fonte 
fi nement raboté comme rallonge à 
droite de la table standard de la ma-
chine, donc longueur totale 1950 mm, y 
compris support de cadre facile à ma-
nipuler, extension télescopique d’env. 
970 mm vers l’avant, avec bouton d’ar-
rêt d’urgence.
ART. : 4217

OPTION :
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TABLIER COULISSANT SLIDE PLATE, 
POUR PLAN DE TRAVAIL 1100 X 760 MM
La plaque de poussée brevetée à struc-
ture grillagée ne modifi e pas la profon-
deur totale lorsque le tablier coulissant 
est placé sur les ouvertures max. de la 
table. La distance entre le bord avant et 
la broche reste la même, pour une utili-
sation en toute simplicité. La profondeur 
du tablier coulissant se règle en continu. 
Grande précision sans rebords, car fabri-
cation d’une seule pièce. ART. : 4467

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE 
TRAVAIL
Pour plan de travail 1100 x 760 mm, lon-
gueur totale 2300 mm, se composant 
de 2 plans de travail en fonte fi nement 
rabotés comme rallonge à gauche et
à droite de la table standard de la ma-
chine avec support de cadre facile à 
manipuler, extension télescopique d’env. 
892 mm vers l’avant, avec bouton d’ar-
rêt d’urgence.
ART. : 4465

OPTION :

OPTION :

TABLE TRANSVERSALE
Avec logement de butée, tendeur excen-
trique, table de serrage insérable jusqu’à 
la broche porte-fraise, y compris capot 
de protection 1641, manchon d’aspiration 
120 mm, avec réglage en 
hauteur par paliers, position 
supérieure comme table 
transversale, position infé-
rieure comme rallonge du 
plan de travail à gauche.
ART. : 4491.1

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

https://youtu.be/TUurWuNXC8Q

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT + OPTIONS : 245|300



1 JEU DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR 
GUIDES DE FRAISAGE
Comme guidage continu entre les 
deux plaques de butée, composé de : 2 
règles 260 x 6 mm, 3 règles 260 x 3 mm, 
1 planchette de fraisage en multiplex 
260 x 150 x 12 mm, y compris coulisse-
aux et clé Allen.
ART. : 2093

OPTION :

OPTIONS + EXTENSIONS : 245|300

EXTENSION TECHNIQUE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ART. :
4862

RÉGULATION DE LA VITESSE DE ROTATION EN 
CONTINU 1500 – 12000 TR/MIN
Moteur 7,5 kW avec convertisseur de fréquence 
11 kW

ART. :
4215

RALLONGE DES DEUX CÔTÉS DU PLAN DE TRAVAIL
Pour plan de travail 1340 x 800 mm, longueur to-
tale 2500 mm, se composant de 2 plans de travail 
en fonte fi nement rabotés comme rallonge à 
gauche et à droite de la table standard de la ma-
chine avec support de cadre facile à manipuler, 
extension télescopique d’env. 970 mm vers l’avant, 
avec bouton d’arrêt d’urgence

ART. :
4423

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
AVEC PLATEAU TOURNANT
Et support de cadre 1340 mm, extension télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de travail 
standard 1100 x 760 mm, option : rallonge du plan de 
travail art. : 4215, tablier coulissant non disponible

ART. :
4423.1

GRAND PLAN DE TRAVAIL, FORMAT 1340 X 800 MM, 
SANS PLATEAU TOURNANT
Avec support de cadre 1340 mm télescopique 
jusqu’à env. 970 mm à la place du plan de travail 
standard 1100 x 760 mm, option : rallonge du plan 
de travail art. : 4215

ACCESSOIRES GUIDES DE FRAISAGE

ART. :
4169

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ ENTRÉE/
SORTIE 650/500 MM
Avec tiges de guidage pivotantes intégrées aux 
plaques de butée pour une surface de guidage 
continue pendant tous les travaux de fraisage ; 
un réglage en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de l’outil, à la 
place de plaques de butée standard en fonte

ART. :
4171

PLAQUES DE BUTÉE INTÉGRALES CÔTÉ ENTRÉE/
SORTIE 650/650 MM
Avec tiges de guidage pivotantes intégrées aux 
plaques de butée pour une surface de guidage 
continue pendant tous les travaux de fraisage ; 
un réglage en continu permet une adaptation 
précise au diamètre et à la hauteur de l’outil, à la 
place de plaques de butée standard en fonte
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ACCESSOIRES GUIDES DE FRAISAGE

ACCESSOIRES BROCHES PORTE-FRAISE ET MANDRIN DE FRAISAGE

ACCESSOIRES TABLE TRANSVERSALE ET TENONNEUSE

ART. :
2220

CENTREX
Dispositif de fraisage, de protection et de pres-
sion pour une fi xation sûre des pièces pour les 
travaux de fraisage manuels ; la forme particulière 
du sabot de pression garantit un guidage précis 
de la pièce à usiner pendant tous les travaux de 
fraisage, fi xé au guide de fraisage, relevable, à 
la place du dispositif standard de protection de 
fraisage et de pression GAMMA V 1629

ART. :
4544

SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE DU MANDRIN DE 
FRAISAGE HSK-80
Avec mandrin de fraisage et écrou à serrage ra-
pide de 30 mm à la place de la broche porte-fraise 
de 30 mm (plus grande précision de rotation et 
pas de grippage dans la broche comme avec le 
système MK-5 ou le cône à forte conicité) ; re-
marque : autres mandrins sur demande

ART. :
4661

SYSTÈME DE CHANGEMENT D’OUTIL AUTOMATIQUE 
SANS OUTIL HSK-63-F
Interface d’outils assortie au système HSK-63-F, 
compatible avec les centres d’usinage CNC à 
la place de la broche porte-fraise standard, y 
compris 1 mandrin de fraisage à changement 
rapide HSK-63-F avec 30 mm, longueur de serrage 
140 mm avec bagues de mandrin de fraisage 
avec écrou à serrage rapide ; système de serrage 
électromécanique pour un changement d’outil 
confortable ; l’actionnement s’effectue au moyen 
d’un interrupteur, serrage / desserrage (pas d’air 
comprimé requis) ; avant de passer commande, 
s’assurer impérativement de la compatibilité du 
système de serrage HSK

ART. :
4491.1

TABLE TRANSVERSALE
Avec logement de butée, tendeur excentrique, 
table de serrage insérable jusqu’à la broche 
porte-fraise, y compris capot de protection 1641, 
manchon d’aspiration Ø 120 mm, avec réglage en 
hauteur par paliers, position supérieure comme 
table transversale, position inférieure comme 
rallonge du plan de travail à gauche ; attention : 
avec cette option, la machine doit être équipée 
du grand plan de travail réf. 4423, en plus éven-
tuellement d’une rallonge du plan de travail à 
droite art. : 4217
ø

ART. :
4662

SYSTÈME DE CHANGEMENT D’OUTIL AUTOMATIQUE 
POWERLOCK HSK-85 SANS OUTILS
Interface d’outils assortie au système PowerLock 
HSK-85 compatible avec Weinig à la place de la 
broche porte-fraise 30 mm, y compris 1 mandrin 
de fraisage à changement rapide PowerLock 
HSK-85 avec ø 30 mm ; longueur de serrage 
140 mm avec bagues de mandrin de fraisage 
et fraise avec écrou à serrage rapide ; système 
de serrage électromécanique pour un chan-
gement d’outil confortable ; l’actionnement 
s’effectue au moyen d’un interrupteur, serrage/
desserrage (pas d’air comprimé requis) ; avant 
de passer commande, s’assurer impérativement 
de la compatibilité du système de serrage HSK

ART. :
4417

GUIDE DE LONGUEUR LAS-M
Version à droite pour outils système en vue de 
l’usinage des pièces par paires, longueur utile 
1750 mm, système de coulisseau avec butée 
multiple et 3 bagues de réglage pour le position-
nement de la butée avec languettes pare-éclat

ART. :
4418

RALLONGE POUR GUIDE DE LONGUEUR LAS-M
Longueur totale 1000 mm, longueur utile 1750 à 
2750 mm

OPTIONS + EXTENSIONS : 245|300



ACCESSOIRES ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE

ACCESSOIRES PRESTATIONS DE SERVICE

ACCESSOIRES TABLE TRANSVERSALE ET TENONNEUSE

ART. :
4547

MORTAISEUSE-TENONNEUSE 1376
Montage sur la table de la machine pour les pe-
tits travaux de réalisation de tenons et mortaises 
avec tendeur excentrique et butée réglable sur 
l’onglet. Course de poussée 710 mm, hauteur de 
montage au-dessus de la table env. 56 mm

ART. :
4638

ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE VARIOMATIC 4 N
4 roues, vitesse d’avance réglable en continu de 2 
à 18 m/min, rotation à droite et à gauche, rotation 
rapide de l’utilisation horizontale à l’utilisation 
verticale. Escamotage et positionnement en 
toute simplicité grâce au système Memory-Lock. 
Avec pied confort, affi chage numérique de la 
hauteur, console de 1050 mm de long, y compris 
montage, câble et fi che

ART. :
4663

CONSOLE ESCAMOTABLE
Montage à gauche sur le bâti de la machine 
avec une articulation qui permet d’escamoter 
entraîneur automatique, obligatoire pour la table 
transversale art. : 4491.1, les guides de fraisage 
204, 302 et 320 et les plaques de butée intégra-
les 650 + 650 mm

ART. :
4028

MONTAGE D’UN ENTRAÎNEUR AUTOMATIQUE
Livraison par le client dans nos locaux par livrai-
son franco de port

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. :
4664

CONSOLE FIXE
Pour le montage d’un entraîneur automatique 
env. 195 x 180 mm sur le côté gauche du plan de 
travail. Obligatoire en cas d’utilisation du guide 
de fraisage 204, 302, 320 et des plaques de bu-
tée intégrales 650 + 650 mm, avec plan de travail 
1100 x 760 mm

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

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

ART. :
4654

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE
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

ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECOMMANDÉS :

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | EN PAGE 50

CONTRÔLE D’ACCÈS À LA MACHINE | EN PAGE 51
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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 renta-
bilité d’une entreprise dépend de la bonne santé de 

GUIDE INTÉGRAL 211
Pour la fi xation sur le guide de fraisage existant, le guide 
garantit un travail en toute sécurité et précis sur les toupies 
de table. La butée intégrale offre une surface de guidage 
continue pendant tous les travaux de fraisage sur l’outil. 
Un réglage en continu permet une adaptation précise au 
diamètre et à la hauteur de l’outil. 

Deux moitiés de 500 mm de long
ART. : 4170

Moitié gauche 500 mm de long sortie
Moitié droite 650 mm de long entrée
ART. : 4169

Deux moitiés de 650 mm de long
ART. : 4171

1 jeu d’adaptateurs pour le montage de plaques de 
butée intégrales sur le guide de fraisage 204
ART. : 2128

PROTECTION ANTI-RECUL 1648
Pour les fraiseuses avec élargissement du plan de travail, la 
protection anti-recul se règle en continu de 0 à 1500 mm et 
permet un fraisage d’amorce sécurisé de pièces longues et 
courtes. Livraison, y compris pièces rapportées pour le mon-
tage sur les élargissements du plan de travail existants.

Accessoire recommandé : tiroir de serrage type 212, ART. : 3053

Protection anti-recul 1648
ART. : 2002

JEU DE RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PLANCHETTE DE 
FRAISAGE
1 jeu = 5 règles de sécurité composées de :

3 règles 260 x 3 mm
2 règles 260 x 6 mm
1 planchette de fraisage en bois
10 coulisseaux retournables en laiton avec vis
4 coulisseaux en acier avec vis
1 clé Allen

1 jeu de règles de sécurité pour guides de fraisage
ART. : 2093

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.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR TM-100 BIS TM-300

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 
Boîtier en saillie 107 x 56 x 110 mm (L x H x P)

TM-100

TM-300

TM-100 NIVEAUX D’AUTORISATION 
Badges TM-100 préconfi gurés au choix avec niveau d’auto-
risation 1 – 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 foncti-
ons 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)

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).

CONTRÔLE D’ACCÈS

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR UNE SÉCURITÉ 
ACCRUE
La vaste base de données d’outils permet de saisir des outils 
en tous genres pour un déroulement rapide et sûr du travail.

Base de données d’outils, pour 10 outils
20 programmes par outil
ART. : 4614

Base de données d’outils, pour 20 outils
20 programmes par outil
ART. : 4615

Base de données d’outils, pour 500 outils
100 programmes par outil
ART. : 4616

Badges d’utilisateur personnalisé
(Bleu) pour base de données utilisateurs TM-300 et TM-100 ,
VP = 10 pièces
ART. : 4670

Badge maître
(Rouge) pour base de données utilisateurs TM-300 et TM-100, 
1 pièce
ART. : 4671

Lecteur, y compris logiciel
Pour badges TM-300 und TM-100, 1 pièce
ART. : 4672

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR TM-100 BIS TM-300

 Visionner la vidéo à 

l’attention de l’utilisateur :

https://youtu.be/LAizrIvfbEw
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NOTES





54 PANHANS QUALITÉ DEPUIS 1918 : TOUPIES

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

Flasher le QR code pour accéder 
directement aux toupies

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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