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L’ENTREPRISE FAMILIALE EXPÉRIMENTÉE

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

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

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

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

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

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

pas seulement comme un prestataire de services et un fournisseur,

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

côtés.
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RABOTEUSES ET DÉGAUCHISSEUSES

VUE D'ENSEMBLE DES MACHINES

Les raboteuses sont les outils les plus performantes dans un atelier de menuise-
rie. Un modèle qui combine deux étapes de travail dans une seule machine est la 
combinée rabo-dégau 546|100 de PANHANS. La raboteuse dégauchisseuse com-
binée 546|100 est conçue pour effectuer à la fois le rabotage et le dégauchissage 
d’une façon économique et avec peu d’effort. Il n’est pas nécessaire de relever 
et de descendre les tables pour travailler avec l'une ou l'autre machine, car c'est 
l'unique machine au jour d'aujourd'hui qui sait raboter et dégauchir en même 
temps.

DÉGAUCHISSEUSES ET 
JOINTEUSES

334|20
335|20
336|20

RABOTEUSE

436|100

OPTIONS + EXTENSIONS 
À PARTIR DE LA PAGE 08

OPTIONS + EXTENSIONS
À PARTIR DE LA PAGE 14

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT
À PARTIR DE LA PAGE 06

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT
À PARTIR DE LA PAGE 12



RABOTAGE DE SURFACE ET
ÉPAISSEUR

546|100

OPTIONS + EXTENSIONS 
À PARTIR DE LA PAGE 20

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT
À PARTIR DE LA PAGE 18
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334 – 335 – 336|20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de rabotage:
334|20
335|20
336|20

410 mm
510 mm
630 mm

Longueur de la table d’entrée 1620 mm

Longueur de la table de sortie 1170 mm

Longueur totale de la table 2850 mm

Vitesse de rotation de l’arbre 
porte-fers 

5000 tr/min

Embouts d’aspiration ø 160 mm

Enlèvement de coupeaux jusqu’à 8 mm

Poids net :
334|20
335|20
336|20

env. 870 kg
env. 1050 kg
env. 1400 kg

Réglage du guide via un seul levier, le guide peut être 
incliné jusqu’à 45°

Réglage automatique de la table d’entrée via bouton-poussoir

Réglage des joints creux et bombés sur la table de sortie

Arbre porte-fers PANHANS en acier plein ø 125 mm avec 
4 couteaux Tersa réversibles

Tableau de commande à hauteur d’yeux avec affi chage 
digital de l’enlèvement de copeaux

Lèvres de table anti-bruit

Table en fonte fi nement rabotée

Guide anodisé

Guide auxiliaire escamotable type 1545 

Console pour entraîneur

Frein moteur mécanique

Démarrage étoile-triangle automatique, disjoncteur de 
protection moteur

ART. : 4730 (334|20)
ART. : 4731 (335|20)
ART. : 4732 (336|20)

PUISSANCE DU 
MOTEUR

5,5 kW / 7,5 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
334|20 : env.  2900 x 1400 mm
335|20 : env.  2900 x 1500 mm
336|20 : env.  2900 x 1600 mm

L

L

H

3

Par leur construction en acier compacte et 
robuste, nos raboteuses et dégauchisseuses 
se caractérisent par un fonctionnement ex-
trêmement doux et silencieux de leurs arbres 
porte-fers équilibrés.

6

ENCOMBREMENT EN MM

L L H

334|20 2850 1320 635

335|20 2850 1420 735

336|20 2850 1540 855
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LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

FONCTIONS

1 GUIDE DE DÉGAUCHISSAGE À LEVIER UNIQUE
Le guide de dégauchissage peut être ac-
tionné avec une seule main, positionné 
à la profondeur souhaitée et à l’angle 
souhaités et incliné en continu entre 
90° et 45°. En outre, une butée auxiliaire 
montée sur le guide de dégauchissage 
et jointage sert d’appui sûr pour les 
pièces étroites.

2 PANNEAU DE COMMANDE ERGONOMIQUE
Le panneau de commande avec affi -
chage numérique de l’enlèvement de 
coupeaux et de la position actuelle de 
la table d’entrée, est groupé au centre 
et positionné à une hauteur de travail 
idéale. 

3 DISPOSITIF DE PROTECTION TXF 1570
La sécurité est une priorité absolue ici. 
Les parties de l’arbre porte-fers qui ne 
sont pas utilisées sont couvertes en toute 
sécurité par ce protecteur facilement 
réglable.

4 TABLE DE TRAVAIL
Un bouton-poussoir permet de régler 
électriquement la table d‘entrée avec 
une précision de 1/10 mm à 8 mm. 

5 CONSTRUCTION
La forme de l’avant de la machine per-
met à l’opérateur de se tenir très près 
de l’arbre porte-fers et du guide. Grâce 
à l’évidement sur la face inférieure de la 
machine, il est possible de travailler en 
maintenant une posture correcte pour 
le dos. Les coins arrondis des tables 
d’entrée et sortie préviennent le risque 
de blessure en cas de choc.

6 OPTION : ARBRE PORTE-FERS SPIRALÉ
Grâce à la coupe spirale, nos dé-
gauchisseuse vous offrent le résultat 
optimal grâce aux légendaires arbres 
à lames spiralées. 

7 PRODUITS SITEC
Poussoir pour le rabotage en toute sé-
curité de pièces courtes, que vous pou-
vez vous procurer confortablement à 
tout moment dans notre boutique en 
ligne : www.hokubema.com

POINT FORT
LE PARFAIT RÉSULTAT DE DEGAUCHISSAGE
Nos dégauchisseuses disposent de tables 
en fonte grise fi nement rabotées montées 
de façon stable et antivibrations pour assurer 
un parfait résultat de rabotage.

4

5

7
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PANNEAU DE COMMANDE
Panneau de commande placé en 
position bien visible à hauteur des 
yeux, avec affi chage numérique de 
l’enlèvement de coupeaux et de la 
position actuelle de la table de sortie 
(joint creux, joint pointu ou droit). La 
machine dispose d’un support à docu-
ments et un porte-outils facilement 
accessible, d’un bouton poussoir pour 
le démarrage/l’arrêt et un frein moteur 
automatique.

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 334 – 336|20

RÉGLAGE DES JOINTS CREUX ET POINTUS
Les joints creux et pointus sont réglés 
manuellement sur la table de distribu-
tion. Pour travailler correctement sur 
la machine, un affi cheur numérique et 
une échelle graduée indiquent à tout 
moment la position actuelle des tables.

LÈVRES DE TABLE ANTI-BRUIT
Les lèvres dentées de la table sont 
solidement intégrées à la table de tra-
vail, ce qui assure un fonctionnement 
silencieux de l’arbre de rabotage. Pour 
réduire le bruit, la machine est équipée 
en série de lèvres dentées.

ARBRE PORTE-FERS SPIRALÉ
L’arbre porte-fers spiralé est équipé de 
6 rangées de lames spiralées et de pla-
quettes carbure réversibles. La coupe 
en traction offre d’énormes avantages 
en termes de travail, de réduction du 
bruit, de longue durée de vie et un 
meilleur résultat grâce à des coupeaux 
plus courts.
ART. : 4639, 4640, 4472

OPTION : 



DISPOSITIF DE PROTECTION TX MATIC
Le dispositif de protection TX Matic 
est réglable en hauteur et en profon-
deur. L’appareil est équipé d’un capot 
en deux parties et permet ainsi un 
travail confortable sur la machine. 
ART. : 3283, 3284

DISPOSITIF DE PROTECTION TXF 1570
La réalisation en deux parties permet 
de travailler confortablement même 
sur de grandes pièces, car il n’y a pas 
de bord gênant à l’avant.

DISPOSITIF DE PROTECTION SUVAMATIC
La protection de rabotage Suvamatic, 
qui peut être fi xée pour les travaux 
en série, est indispensable le dégau-
chissage des pièces sur la machine. La 
protection de l’arbre porte-fers offre de 
nombreux avantages pour les travaux 
de dégauchissage, y compris l’entrée 
pratique de la pièce, la pression de con-
tact comme aide au travail ou l’éléva-
tion et l’abaissement automatiques. 
ART. : 3281, 3285

OPTION : 

OPTION : 
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OPTIONS + EXTENSIONS : 334 – 336|20

ACCESSOIRES ARBRE PORTE-FERS ET COUTEAUX DE RABOTAGE

ACCESSOIRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

ACCESSOIRES SERVICES

ART. : 
4730.1
4731.1
4732.1

ARBRE PORTE-FERS EN ACIER PLEIN
Avec 4 couteaux et dispositifs de réglage

ART. : 
4639
4640
4472

ARBRE PORTE-FERS EN ACIER PLEIN SPIRALE
Avec 6 rangées de couteaux en spirale, 16 à 27 
pièces par rangée de couteaux (selon le modèle), 
couteaux HM échangeables avec 4 lames, 10 vis
de rechange M6 x 15 mm avec clé Torx et 10 cou-
teaux de rechange HM 15 x 15 x 2,5 mm (30°) 
utilisable à la place de l’arbre standard, assurant 
une amélioration de la qualité de dégauchissage 
grâce à la coupe spirale, une durée de vie plus 
longue, une réduction considérable du bruit 

ART. : 
3283
3284

DISPOSITIF DE PROTECTION TX MATIC
Avec couverture rabattable en 2 parties et 
pression à ressort avec rouleaux, à la place 
de la protection à pont TXF 1570

ART. : 
3281
3285

DISPOSITIF DE PROTECTION SUVAMATIC
Avec couverture rabattable en 2 parties et 
pression à ressort, à la place de la protection 
à pont TXF 1570

ART. : 
4028

MONTAGE D’UN ENTRAÎNEUR
Nous pouvons également vous fournir un entraî-
neur qui peut être monté sur la machine avec 
un chiffrage supplémentaire

ART. : 
4172

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

ART. : 
4647

SET DE NETTOYAGE POUR ARBRE SPIRALÉ EN 
COFFRET
Pour le nettoyage et l’entretien de l’arbre porte 
fers, composé de : 1 litre de concentré anti-
résine, 1 brosse de nettoyage en acier et une 
en laiton, 10 plaquettes carbure réversibles 
15 x 15 x 2,5 mm, 5 vis Torx 20 M6 x 15, 1 clé dyna-
mométrique et 2 embouts Torx.

ART. : 
4012

COMPTEUR HORAIRE DE TRAVAIL
Logé sur le tableau de commande

ART. : 
4257

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

ART. : 
4175

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



COUTEAUX EN ACIER 1505
QUALITÉ ACIER ÉPROUVÉE ÉPROUVÉE GRANAT

LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR

410 mm 35 mm 3 mm ART. : 3304

510 mm 35 mm 3 mm ART. : 3306

520 mm 35 mm 3 mm ART. : 3320

610 mm 35 mm 3 mm ART. : 3307

630 mm 35 mm 3 mm ART. : 3308

640 mm 35 mm 3 mm ART. : 3309

810 mm 35 mm 3 mm ART. : 3377

ACIER HSS  (18 % TUNGSTÈNE*) GRANAT RAPID

LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR

410 mm 35 mm 3 mm ART. : 3313

510 mm 35 mm 3 mm ART. : 3315

520 mm 35 mm 3 mm ART. : 3321

610 mm 35 mm 3 mm ART. : 3316

630 mm 35 mm 3 mm ART. : 3317

640 mm 35 mm 3 mm ART. : 3318

810 mm 35 mm 3 mm ART. : 3554

COUTEAUX DE RECHANGE TERSA

LONGUEUR VERSION LONGUE STANDARD VERSION QUALITÉ HSS*

410 mm ART. : 4094 ART. : 4121

510 mm ART. : 4095 ART. : 4122

520 mm ART. : 4097 ART. : 4123

610 mm ART. : 4119 ART. : 4125

630 mm ART. : 4096 ART. : 4126

640 mm ART. : 4098 ART. : 4127

810 mm ART. : 4099 ART. : 4128

COUTEAUX SPIRALÉS DE RECHANGE 
Set complet avec vis, tournevis dynamométrique et 2 embouts. 
Quantités adaptées aux arbres porte-fers des machines PANHANS.

96 pièces pour mod. 334 | 20 ART. : 4641.4

132 pièces pour mod. 335 | 20 ART. : 4641.5

162 pièces pour mod. 336 | 20 ART. : 4641.6

COUTEAUX DE RECHANGE

* pour une performance maximale et une durée de vie plus longue
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de rabotage 630 mm

Hauteur de rabotage 3 – 300 mm

Enlèvement de coupeaux max. 8 mm

Longueur de la table de rabotage 1100 mm

Vitesse de rotation de l’arbre 
porte-fers 

5000 tr/min

Puissance du moteur d’avance 0,55 kW / 0,8 CV
0,75 kW / 1,0 CV

Embouts d’aspiration ø 160 mm utilisable à 
droite et à gauche

Vitesse d’avance 7 + 14 m/min

Poids net env. 1050 kg

Construction compacte et ergonomique

Table en fonte fi nement rabotée

Arbre porte-fers PANHANS en acier plein ø 125 mm 
avec 4 couteaux Tersa réversibles

Rouleaux d’entraînement pendulaires

Rouleau d’entrée et de sortie en caoutchouc segmenté 
ø 90 mm pour une entrée lisse et sûre

Avec presseur fractionné

Réglage électrique de la hauteur de rabotage, table 
montée sur 4 vis trapézoïdales, très stable pour un 
rabotage optimal

Commande de positionnement par écran tactile de 4,3"

Démarrage étoile-triangle automatique

Frein moteur mécanique

ART. : 4373

PUISSANCE DU 
MOTEUR

7,5 kW / 10 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 1070 x 1200 x 1100 mm

4

5

7

1

436|100

Outre que par sa construction en acier 
compacte et robuste, la raboteuse 436|100 
se caractérise par le fonctionnement extrê-
mement doux et silencieux de son arbre 
porte-fers équilibré dynamiquement. 

1191

10
91

 Regardez la vidéo 
de l’utilisateur :

https://youtu.be/GDTqS8Xohuc
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LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

FONCTIONS

1 ROULEAU D’ENTRÉE ET DE SORTIE
L’entraînement du bois sans secousses 
est assuré par des rouleaux d’entrée et 
de sortie pendulaires ainsi que par des 
rouleaux de pression à éléments. Il en 
résulte des passages souples lors du 
rabotage et sans impact sur la pièce.

2 NOUVELLE COMMANDE
Les réglages de toutes les valeurs perti-
nentes sont effectués via l’écran tactile. 
Robuste et facilement accessible pour 
une utilisation et une commande aisées.

3 DISPOSITIF DE COMMANDE À BOUTON-
POUSSOIR
Le bouton-poussoir commande le 
démarrage et d’arrêt ainsi que le frein 
moteur mécanique.

4 BROCHES TRAPÉZOÏDALES
La table de rabotage est montée sur 
quatre broches trapézoïdales solides 
pour un guidage précis et une charge 
élevée.

5 MOTEUR PRINCIPAL
Le moteur principal performant de 
7,5 kW assure également un enlève-
ment des coupeaux de 8 mm à sur une 
largeur de 630 mm sans compromis. 

6 SURFACE DE DÉPOSE
Le capot de la machine, insonorisé, 
sert de surface de dépose pratique sur 
laquelle des pièces peuvent être dépo-
sées entre les étapes d’usinage.

7 TABLE DE RABOTAGE
La table de travail est fi nement rabotée 
pour faciliter au maximum le glisse-
ment de la pièce sur la surface de la 
table. Cela facilite le transport du bois.

8 OPTION : RALLONGE DE TABLE
Montée sur la table de la machine dans 
la zone de sortie avec réglage auto-
matique de la hauteur pour les pièces 
particulièrement longues.

POINT FORT
RABOTEUSE POUR UN TRAVAIL FIABLE 
La conception avec roulements à billes de 
précision haute performance sans entretien 
garantit une fi abilité à long terme.
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 436|100

PANNEAU DE COMMANDE
L’écran tactile permet une utilisation 
confortable. En touchant la surface lisse 
du moniteur, il est possible de contrôler 
directement le déroulement du pro-
gramme et les entrées d’instructions. 
Comme il n’y a pas de touches indivi-
duelles et donc pas d’interstices, la 
commande est largement insensible à 
la poussière, à la saleté et à l’humidité.
L’accent est mis sur une utilisation 
intuitive.

PRESSEUR FRACTIONNÉ
Le presseur fractionné permet une 
pression de contact optimale sur la 
table de rabotage. Ceci est particuliè-
rement nécessaire lors du rabotage 
simultané de pièces de différentes 
hauteurs.

TABLE DE RABOTAGE AVEC 4 BROCHES 
TRAPÉZOÏDALES
La table de rabotage est montée sur 
quatre robustes broches fi letées tra-
pézoïdales avec deux guides latéraux 
supplémentaires pour empêcher le 
basculement. Elle est guidé en parallèle 
et conçue pour des charges élevées. La 
précision absolue atteint un résultat de 
rabotage optimal. 

ROULEAU D’ENTRAÎNEMENT DANS 
LA TABLE
Cet équipement optionnel de la 436|100 
est constitué par deux rouleaux lisses 
avec un cylindre d’alimentation en acier 
et un cylindre d’extraction en caout-
chouc, ainsi que par un réglage fi n sur la
table de rabotage au moyen d’une ma-
nivelle pour le traitement des bois hu-
mides et résineux. Recommandé dans 
les entreprises de construction, les 
menuiseries et les scieries. ART. : 4482

OPTION : 



ARBRE PORTE-FERS TERSA
Avec quatre couteaux réversibles pour 
un travail à faible bruit et un change-
ment de couteau rapide ainsi que le 
réglage automatique exact du couteau.

RALLONGE DE TABLE
Rallonge de table 630 mm de large 
avec réglage automatique de la hau-
teur contre le basculement des pièces 
à usiner ; montable à l’entrée et à la 
sortie.
ART. : 

4739 (longueur 400 mm)

4339 (longueur 1000 mm)

4740 (longueur 2000 mm)

OPTION : 

ROULEAU D’ENTRÉE EN ACIER ET ROULEAU 
D‘ENTRÉE FRACTIONNÉ
Rouleau d’entrée en acier au lieu du 
rouleau d’entrée en caoutchouc stan-
dard recommandé pour le bois scié 
humide ou brut. Rouleau d’entrée frac-
tionné pour compensation de l’épais-
seur d’env. 3 mm, lors du rabotage de 
plusieurs tasseaux les uns à côté des 
autres.
ART. : 4480 Rouleau d’entréen en acier

ART. : 4461 Rouleau d’entréen fractionné

OPTION : 

DEUXIÈME ROULEAU DE SORTIE
Les deux rouleaux de sortie en caou-
tchouc segmentés permettent une 
meilleure extraction de la pièce afi n 
d’éviter tout basculement du bois et 
une sortie en douceur et en toute sécu-
rité. Un avantage supplémentaire du 
deuxième rouleau de sortie est em-
pêchement de coups de rabot. 
ART. : 4649

NOUVELLE OPTION : 
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OPTIONS + EXTENSIONS : 436|100

ACCESSOIRES ARBRES PORTE-FERS ET COUTEAUX DE RABOTAGE

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ACCESSOIRES SERVICES

ACCESSOIRES POUR L’USINAGE DE MATIÈRES PLASTIQUES

ART. : 
4370.1

ARBRE PORTE-FERS EN ACIER PLEIN
Avec 4 couteaux et dispositifs de réglage

ART. : 
4472

ARBRE PORTE-FERS SPIRALÉ EN ACIER PLEIN
Avec 6 rangées de couteaux spiralées, chaque rangée 
de couteaux 27 pièces réversibles et échangeables 
avec 4 lames, 10 pièces de vis de rechange M6 x 15 mm 
avec clé Torx et 10 pièces de couteaux de rechange 
en carbure 15 x 15 x 2,5 mm (30°), utilisable au lieu 
de l’arbre porte-fers standard, qualité de rabotage 
améliorée grâce à la coupe en traction, durée de vie 
plus longue, réduction énorme du bruit 

ART. : 
4341

ROULEAU DE SORTIE EN ACIER AVEC ROULEAU 
D’ENTRÉE EN CAOUTCHOUC
Avec 2 rouleaux lisses de table avec réglage fi n 
sur la table

ART. : 
4649

DEUXIÈME ROULEAU DE SORTIE EN CAOUTCHOUC

ART. : 
4480

ROULEAU D’ENTRÉE EN ACIER
Rouleau d’entrée en acier à spirale dentelé au 
lieu du rouleau d’entrée en caoutchouc, avec 
deux rouleaux d’entraînement

ART. : 
4461

ROULEAU D’ENTRÉE FRACTIONNÉ EN ACIER
Pour le rabotage simultané de tasseaux avec au 
maximum 3,0 mm de tolérance d’épaisseur, avec 
2 rouleaux d’entraînement

ART. : 
4374

PRESSEUR RÉGLABLE 
Presseur réglable dans la zone d’entrée de la 
machine

ART. : 
4172

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

ART. : 
4258

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

ART. : 
4647

SET DE NETTOYAGE POUR ARBRE SPIRALÉ EN 
COFFRET
Pour le nettoyage et l’entretien de l’arbre porte 
fers, composé de : 1 litre de concentré anti-résine, 
1 brosse de nettoyage en acier et une en laiton, 
10 plaquettes carbure réversibles 15 x 15 x 2,5 mm, 
5 vis Torx 20 M6 x 15, 1 clé dynamométrique et 2 
embouts Torx

ART. : 
4339

RALLONGE DE TABLE
Longueur 1000 mm, largeur 630 mm, avec réglage 
automatique de la hauteur

ART. : 
4740

RALLONGE DE TABLE
Longueur 2000 mm, largeur 630 mm, avec réglage 
automatique de la hauteur

ART. : 
4282

MOTEUR D’AVANCE À VITESSE RÉGLABLE
En continu de 3 à 24 m/min, au lieu de 7 + 14 m/min

ART. : 
4739

RALLONGE DE TABLE 400 MM
Montée sur la table de la machine dans la zone de 
sortie

ART. : 
4471.1

ARBRE PORTE-FERS EN ACIER PLEIN
Avec 4 couteaux carbure Tersa réversible pour le 
rabotage de matières plastiques, enlèvement de 
coupeaux max. 2 mm

ART. : 
4175

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



ÉPROUVÉ DES MILLIERS 

DE FOIS DANS UN USAGE 

QUOTIDIEN DIFFICILE

AVANTAGES

Protection sûre de l’arbre porte-fers
 Toute la zone de rabotage est sécurisée par un seul 
 protecteur. Il peut être rabattue par un système de 
 verrouillage à charnière.

Entrée de pièce pratique
 Le protecteur de l’arbre porte-fers est muni d’un 
 sabot de pression et d’un bec d’alimentation réver-
 sible sur le côté du guide.

Pression de contact comme aide au travail
 Lors de l’assemblage, le capot de l’arbre porte-fers 
 génère une pression de contact contre le guide.
 Après le traitement, il retourne automatiquement 
 à la position de protection.

Levage et abaissement automatiques
 Pendant le dégauchissage, le protecteur est auto-
 matiquement soulevé par le bec d’entrée. Il s’abaisse
 ensuite en position de protection.

Peut être fi xé pour la production en série
 Pour la production en série, le protecteur peut être
 fi xé à la hauteur de la pièce.

Adapté à toutes les machines
 Le protecteur peut être monté sur toutes les dégau-
 chisseuses.

DISPOSITIF DE PROTECTION

Les dispositifs de protection Suva protègent effi cace-
ment contre les accidents tout en constituant une véri-
table aide au travail. Les protecteurs Suva ont permis, 
ces dernières années, de réduire considérablement les 
accidents au travail sur les machines à bois. 

Les dispositifs Suva sont conformes aux normes en 
vigueur; les fabricants de machines européens les 
utilisent par défaut sur leurs machines. 

Les protections Suva peuvent également être instal-
lées sans problème sur les machines d’occasion. 

Le Suvamatic est un auxiliaire indispensable pour le 
dressage et l’assemblage de pièces sur la raboteuse.

PROTECTEUR SUVAMATIC EN DEUX PARTIES
POUR RABOTEUSES
Le Suvamatic est un aide indispensable pour le dégauchissage 
et le jointage de pièces sur la dégauchisseuse.

Protection sûre de l’arbre porte-fers
Entrée de pièce pratique
Pression de contact comme aide au travail
Levage et abaissement automatiques
Peut être fi xé pour la production en série
Adapté à toutes les machines

Protecteur SUVAMATIC en deux parties, longueur utile (l) 
> 340 mm – 515 mm ART. : 3419

Protecteur SUVAMATIC en deux parties, longueur utile (l) 
> 340 mm – 655 mm ART. : 4048

Protecteur SUVAMATIC en deux parties, longueur utile (l) 
> 340 mm – 755 mm ART. : 3420
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de rabotage 630 mm

Hauteur de rabotage 3 – 250 mm

Hauteur de la table :
Dégauchisseuse
Raboteuse

2555 mm
1100 + 400 mm

Hauteur de la machine 912 mm

Enlèvement de coupeaux :
Dégauchisseuse
Raboteuse

max. 5 mm
max. 8 mm

Vitesse de rotation de l’arbre 
porte-fers 

5000 tr/min.

Puissance du moteur d’avance 0,55 kW / 0,8 CV
0,75 kW / 1,0 CV

Vitesse d’avance 7 + 14 m/min

Embouts d’aspiration 2 x ø 160 mm

Poids net env. 1450 kg

Dimensions ergonomiques de la machine

Table en fonte fi nement rabotée

Arbre porte-fers PANHANS en acier plein ø 125 mm 
avec 4 couteaux Tersa réversibles

DÉGAUCHISSEUSE :
 Moteur électrique. Réglage de la table d’entrée par 
bouton poussoir 

 Guide de dégauchissage inclinable jusqu’à 45° montée 
sur un guide en acier souple à utiliser 

 Guide de dégauchissage avec butée auxiliaire escamo-
table 1545

 Protection à pont en deux parties TXF 1570 avec capot 
pliable

RABOTEUSE :
 Rouleaux d’entraînement pendulaires
 Rouleau segmenté en caoutchouc d’entrée et 2 rouleaux 
de sortie en caoutchouc ø 75 pour un entraînement souple 
et sûr des pièces 

 Presseur fractionné et table de rabotage sans rouleaux 
d’entraînement

 Réglage électrique de la hauteur de la table de rabotage
 Commande de positionnement par écran tactile de 4,3"

ART. : 4350

PUISSANCE DU 
MOTEUR

7,5 kW / 10 CV

TENSION
400 V / 50 Hz

ENCOMBREMENT
env. 2700 x 1700 mm

3

546|100

Notre raboteuse combinée 546|100 est 
unique sur le marché. L’avantage est qu’elle 
n’a pas besoin d’être adaptée pour être uti-
lisé comme dégauchisseuse ou raboteuse.

7

6

 Regardez la vidéo 
de l’utilisateur :

https://youtu.be/dIPZLN2tjuU
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LA PHOTO CONTIENT DE L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

FONCTIONS

1 DÉGAUCHISSEUSE
Sur la table de 2555 mm de long avec 
surface fi nement rabotée, on trouve 
les caractéristiques éprouvées des 
raboteuses PANHANS.

2 RABOTEUSE
La fonction de rabotage peut être acti-
vée sans opérations de conversion, ce 
qui permet à la machine de fonctionner 
de manière ergonomique.

3 ARBRE PORTE-FERS Ø 125 MM
Nos raboteuses offrent un résultat de 
rabotage optimal grâce aux différents 
arbres porte-fers en option.

4 GUIDE DE DÉGAUCHISSAGE
Le guide escamotable peut être réglé 
rapidement et simplement à différents 
angles (0° – 45°). La butée auxiliaire in-
tégrée et également pivotante sert de 
support des mains sûr pour les pièces 
étroites.

5 EMBOUTS D’ASPIRATION 
Deux embouts d’aspiration assurent 
une aspiration optimale aussi bien lors 
du dégauchissage que lors du rabotage.

6 OPTION : DISPOSITIF DE PROTECTION 
SUVAMATIC
La sécurité est particulièrement impor-
tante dans ce domaine. Les zones de 
l’arbre porte-fers qui ne sont pas utili-
sées sont recouvertes par un dispositif 
de protection facilement réglable.
ART. : 3282

7 OPTION : TABLE DE SORTIE RÉGLABLE
Pour les couteaux réaffûtables, la table 
de sortie (de la dégauchisseuse) peut 
être adaptée via un volant au cercle de 
rotation de l’arbre porte-fers.
ART. : 4643

8 ACCESSOIRES SI-TEC
Poussoir pour le rabotage en toute 
sécurité de pièces courtes, que vous 
pouvez vous procurer confortablement 
à tout moment dans notre boutique 
en ligne : www.hokubema.com

POINT FORT
RABOTAGE ET DÉGAUCHISSAGE SANS CONVER-
SION FASTIDIEUSE
Notre 546|100 vous offre l’avantage absolu 
du rabotage et du dégauchissage sans 
devoir soulever ou abaisser la table de la 
machine. Cela rend cette raboteuse com-
binée unique sur le marché.

4

5

8
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 546|100

TABLE DE RABOTAGE
La table de rabotage de notre variante 
combinée est montée sur quatre ro-
bustes broches fi letées trapézoïdales 
avec deux guides latéraux supplémen-
taires pour empêcher le basculement. 
Elle est guidée en parallèle et conçue 
pour des charges élevées. La précision 
absolue atteint un résultat de rabotage 
optimal.

ADAPTATION RAPIDE : DÉGAUCHISSAGE
L’élément de table est utilisé dans la 
table de dégauchissage pour un sup-
port sur toute la surface pendant l‘usi-
nage de plus de 315 mm à 630 mm de 
largeur.

PANNEAU DE COMMANDE RABOTEUSE
L’écran tactile permet une utilisation 
confortable. En touchant la surface lisse 
du moniteur, il est possible de contrôler 
directement le déroulement du pro-
gramme et les entrées d’instructions. 
Comme il n’y a pas de touches indivi-
duelles et donc pas d’interstices, la 
commande est largement insensible à 
la poussière, à la saleté et à l’humidité.
L’accent est mis sur une utilisation 
intuitive.

PANNEAU DE COMMANDE DÉGAUCHISSEUSE
Les fonctions de la dégauchisseuses 
PANHANS se trouvent sur la table de la 
machine. Elles sont commandées par 
le panneau de commande sur le bâti 
de la machine. Le déplacement de 
la table de chargement est effectué 
par moteur électrique au moyen de 
touches à affi chage numérique.



ADAPTATION RAPIDE : RABOTAGE
En modalité raboteuse, l’élément de la 
table de dégauchissage est positionné 
dans la position inférieure et sert ainsi
de rallonge d’entrée de la table de 
rabotage.

GUIDE DE DÉGAUCHISSAGE
Le guide pivotant en continu peut être 
rapidement incliné entre 0° et 45°. 
L’angle de réglage est affi ché sur une 
échelle bien lisible. La butée auxiliaire 
intégrée et également pivotante sert 
de support des mains sûr pour les 
pièces étroites.

AIDE ADDITIONNELLE POUR LA SORTIE DES 
PIÈCES
A l’aide des deux rouleaux entraînés 
sur la table de rabotage, le dispositif de 
sortie commutable transporte hors de 
la machine des pièces courtes d’une 
longueur de 320 mm.
ART. : 4343

OPTION : 

RÉGLAGE CONTINU DE LA VITESSE 
D’AVANCE
Moteur d’avance réglé en fréquence 
et continu de 3 – 24 m/min au lieu de 
7 + 14 m/min.
ART. : 4645

OPTION : 
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OPTIONS + EXTENSIONS : 546|100

ACCESSOIRES ARBRES PORTE-FERS ET COUTEAUX

ACCESSOIRES SYSTÈMES DE TABLE

ACCESSOIRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

ACCESSOIRES SERVICES

ART. : 
4647

SET DE NETTOYAGE POUR ARBRE SPIRALÉ EN 
COFFRET
Pour le nettoyage et l’entretien de l’arbre porte fers,
composé de : 1 litre de concentré anti-résine, 1 
brosse de nettoyage en acier et une en laiton, 10 
plaquettes carbure réversibles 15 x 15 x 2,5 mm, 
5 vis Torx 20 M6 x 15, 1 clé dynamométrique et 2 
embouts Torx

ART. : 
4735.1

ARBRE PORTE-FERS EN ACIER PLEIN
Avec 4 couteaux et dispositifs de réglage

ART. : 
4343

TABLE DE SORTIE DÉCONNECTABLE 400 MM POUR 
PIÈCES COURTES
Avec 2 rouleaux entraînés, entraînement dé-
connectable, pour pièces courtes à partir de 
320 mm de long

ART. : 
4643

TABLE DE SORTIE RÉGLABLE
Au point central pour affûter les couteaux de 
rabotage, pour ajuster la table de sortie (ra-
botage) au cercle de vol de l’arbre porte-fers ; 
recommandé lors de l’utilisation de l’arbre 
porte-fers standard à 4 couteaux ou lorsque 
les couteaux Tersa doivent être réaffûtés

ART. : 
4480

ROULEAU D’ENTRÉE EN ACIER
Rouleau d’entrée en acier à spirale dentelé au 
lieu du rouleau d’entrée en caoutchouc, avec 
deux rouleaux d’entraînement

ART. : 
3282

DISPOSITIF DE PROTECTION SUVAMATIC
Avec couverture rabattable en 2 parties et pres-
sion à ressort, à la place de la protection à pont 
TXF 1570

ART. : 
4172

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

ART. : 
4258

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

ART. : 
4472

ARBRE PORTE-FERS EN ACIER PLEIN
Avec 6 rangées de couteaux spiralées, chaque 
rangée de couteaux 27 pièces réversibles et 
échangeables avec 4 lames, 10 pièces de vis 
de rechange M6 x 15 mm avec clé Torx et 10 
pièces de couteaux de rechange en carbure 
15 x 15 x 2,5 mm (30°), utilisable au lieu de l’arbre 
porte-fers standard, qualité de rabotage amé-
liorée grâce à la coupe en traction, durée de vie 
plus longue, réduction énorme du bruit

ART. : 
4484

ROULEAU D’ENTRÉE FRACTIONNÉ EN ACIER
Pour le rabotage simultané de tasseaux avec au 
maximum 3 mm de tolérance d’épaisseur, avec 
2 rouleaux d’entraînement

ART. : 
4645

MOTEUR D’AVANCE À RÉGLAGE CONTINU
Réglage continu de la vitesse entre 3 et 
24 m/min, au lieu de fi xe 7 et 14 m/min

ART. : 
4339

RALLONGE DE TABLE RABOTEUSE
Longueur 1000 mm, largeur 630 mm, avec ré-
glage automatique de la hauteur

ART. : 
3295

DISPOSITIF DE PROTECTION TX MATIC
Avec couverture rabattable en 2 parties et 
pression à ressort avec rouleaux, à la place de 
la protection à pont TXF 1570

ART. : 
4175

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



 Regardez la vidéo de 

l’utilisateur : https://youtu.be/

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR TM-100 BIS TM-300

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

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

Découpe dans le panneau 
de distribution

67 x 46 mm (L x H)

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

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

TM-100

TM-300

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

TM-300 NOMBRE ILLIMITÉ DE BADGES 
Nombre illimité de badges

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

CONTRÔLE D’ACCÈS
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COMBINAISONS

DÉGAUCHISSEUSE 334|20, 335|20, 336|20

RABOTEUSE 436|100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de rabotage 630 mm

Hauteur de rabotage 3 – 300 mm

Enlèvement de coupeaux max. 8 mm

Longueur de la table de rabotage 1100 mm

Vitesse de rotation de l’arbre 
porte-fers 

5000 tr/min

Puissance du moteur 7,5 kW / 10 CV

Puissance du moteur d’avance 0,55 kW / 0,8 CV
0,75 kW / 1,0 CV

Embouts d’aspiration ø 160 mm
utilisable à droite et à gauche

Vitesse d’avance 7 + 14 m/min

Poids net env. 1050 kg

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

334|20 335|20 336|20

Largeur de rabotage 410 mm 510 mm 630 mm

Longueur de la table d’entrée 1620 mm

Longueur de la table de sortie 1170 mm

Longueur totale de la table 2850 mm

Profondeur totale 1320 mm 1420 mm 1540 mm

Profondeur du bâti de la 
machine

635 mm 735 mm 855 mm

Hauteur 900/860 mm

Vitesse de rotation de l’arbre 
porte-fers 

5000 tr/min

Puissance du moteur 5,5 kW / 7,5 CV

Embouts d’aspiration ø 160 mm

Enlèvement de coupeaux jusqu’à 8 mm

Laquage RAL 7035 gris lumière et 
RAL 5000 bleu violet

Poids net env. 870 kg env. 1050 kg env. 
1400 kg

ENCOMBREMENT EN MM
Profondeur (P) x largeur (W)

P 1191

W 1091

ENCOMBREMENT EN MM
Profondeur du bâti de la machine (P) x Profondeur 
totale (W) x largeur

334|20 335|20 336|20

P 635 735 855

W 1320 1420 1540

L 2850 2850 2850

P

W

L

L

H



DUO DÉGAUCHISSEUSES-RABOTEUSE 334|20, 335|20, 336|20 + 436|100

COMBI RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE 546|100
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
334|20 + 436|100 Profondeur (P) 1850 mm

335|20 + 436|100 Profondeur (P) 1950 mm

336|20 + 436|100 Profondeur (P) 2070 mm

Longueur totale de tous les 
modèles (L)

2990 mm

2650
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RABOTAGE DÉGAUCHISSAGE
FONCTION-

NEMENT DUAL

Largeur de rabotage 630 mm 630 mm 315 mm

Hauteur de rabotage 3 – 250 mm

Enlèvement de cou-
peaux max.

8 mm 5 mm

Longueur de table 1100 + 400 mm 2555 mm

Encombrement au sol 2650 x 1770 mm 2650 x 1455 mm

Hauteur 912 mm 912 mm 912 mm

Vitesse de rotation de 
l’arbre porte-fers 

5000 tr/min

Puissance du moteur 7,5 kW / 10 CV

Puissance du moteur 
Vitesse d’avance

0,55 kW / 0,8 CV
0,75 kW / 1,0 CV

Embouts d’aspiration 2 x ø 160 mm

Laquage RAL 7035 gris lumière et
RAL 5000 bleu violet

Poids net env. 1450 kg

DIMENSIONS EN POSITION DÉGAUCHISSEUSE (630 MM LARGEUR DE RABOTAGE)

DIMENSIONS EN POSITION DUALE (315 MM LARGEUR DE RABOTAGE)
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LA PLACE OÙ ESSAYER ET EXPERIMENTER NOS MA-
CHINES ET ACCESSOIRES ET EN TOMBER AMOUREUX ...
Notre espace d’exposition de Sigmaringen, dans le 
sud de l’Allemagne, vous offre une présentation de 
nos produits tout au long de l’année et vous permet 
d’essayer nos machines et nos articles de sécurité 
SITEC. Venez tester*nos machines professionnelles 
pour le traitement du bois et du plastique avant de 
les acheter - Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller personnellement sur place.

NOUS VOUS OFFRONS :

Démonstration de machines par des experts

Conseils qualifiés du personnel spécialisé

Formation professionnelle pour votre protection 

personnelle

Description des FONCTIONS et ACCESSOIRES

Essai de tous les produits

SHOWROOM

*Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, les expositions ne 
peuvent être utilisées par le visiteur qu’avec son propre matériel et 
ses propres outils pendant l’essai de la machine.

24
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V91|10

680|200

SCIES À FORMAT TOUPIES À ARBRE 
INCLINABLE

680|100 245|10

245|20

245|300

245|200

245|100

690|200

690|100

APERÇU DES PRODUITS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

V91|10

690|200

690|100

NOUVEAU

245|200

245|100

245|300

680|200

NOUVEAU

680|100

NOUVEAU



336|20

334|20, 335|20

436|100

546|100

RABOTEUSES ET 
DÉGAUCHISSEUSES

MORTAISEUSES

546|100

116|10

400 – 900

SCIES À RUBAN

800 R – 900 R800 R – 900 R

3V

336|20

334|20, 335|20

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

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

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

caoutchouté

 Jeux de règles de sécurité 
et de planchettes

 Appareils magnétiques 
de réglage rapide des 
lames de rabot

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

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

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

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

LA QUALITÉ À TOUS ÉGARDS

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

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

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

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

Les machines à bois PANHANS sont conçues pour durer très 

longtemps et construites de manière solide en Allemagne.

NOTRE IDÉE DE SERVICE



Maschinenbau GmbH

www.panhans.de | www.beck-maschinenbau.de |  www.hokubema.com



MADE IN GERMANY

Scannez le code QR pour
accéder directement à la page des 

raboteuses et dégauchisseuses

SHOP
HO|KU|BE|MA

NOUVEAU !!!

www.hokubema.com
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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

  


