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MAXIMUM PERFORMANCE.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ    
• Serrage des éléments de fixation pendant installation. Assurez-vous que les tables rabattables ont été fixées à la machine confor-
mément aux consignes ci-dessous et que tous les écrous, boulons, goupilles et autres éléments de serrage sont bien serrés avant 
utilisation de la machine.
• Assurez-vous que les tables en position relevées sont bien verrouillées avant utilisation. Assurez-vous que le mécanisme de 
verrouillage des tables émet un clic lorsque vous relevez celles-ci avant de commencer à effectuer la moindre opération de ponçage, 
cela confirme que les tables sont bien verrouillées.
• Rabattez les tables avec précaution lors du rangement de la machine. Déverrouillez la table tout en la tenant de l’autre main, puis 
rabattez-là avec précaution. Ne laissez pas la table se rabattre d’elle-même et veillez à ce que les mains et les autres parties du corps 
soient dégagées des zones situées entre la table et la machine ou son support afin de prévenir tout risque d’écrasement.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION    

1. Fixez chaque base (#4) de table à la machine avec les 
vis six pans (#16) et les rondelles plates  de 3/8" (#17).

3. Placez une règle droite sur le convoyeur et la rallonge 
pour vérifiez leur niveau. Mettez la rallonge de table de 
niveau avec le convoyeur puis serrez les boulons de 
carrosserrie. Répétez avec l’autre rallonge de table.

Note: Mettre la rallonge de table de niveau avec le convoyeur à 
l’aide des vis d’ajustement (#19).

2. Fixez-y les tables (#1) avec 4 boulons de carroserrie (#9), 
4 rondelles 1/4" (#11) et 4 écrous (#10) pour chaque. 

Note: Ne pas serrer les boulons à fond pour le moment.

4. Pour rabattre les tables, enfoncez les boutons de déver-
rouillage sde chaque côté de la table puis rabattez-les 
avec précaution.

Note: Assurez-vous qu’il y a bien eu un un “clic” au moment 
où les tables ont été relevées, puis appuyez-vous dessus pour 
vérifier que celles-ci sont bien verrouillées avant ponçage.
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NO. PIÈCE NO. DESCRIPTION DIMENSIONS QTÉ

1 480BS-406 Table 2

2 71938-7F-CL-2 Tasseau droit - Support fermé 2

3 71938-7F-CL-3 Tasseau gauche - Support fermé 2

4 71938-7F-4 Base de support 2

5 71938-7F-5 Goupille 4

6 71938-7F-6 Ressort 4

7 71938-7F-7 Boulon 4

8 71938-7F-CL-8 Bloc de verrouillage rallongé 4

9 71938-7F-9 Boulon de carrosserie 1/4-20UNCx3/4" 8

10 480BS-231 Écrou 1/4-20UNC 8

11 480BS-145 Rondelle plate 1/4" 8

12 71632-188 Vis de réglage #10-24UNCx3/8" 4

13 71938-7F-13 Goupille 3x10 4

14 71938-7F-14 Goupille 4x16 4

15 71938-7F-15 Vis ronde 6 pans 1/4-20UNCx3/8" 12

16 71938-7F-16 Vis ronde 6 pans 3/8-16UNCx2" 4

17 71938-7F-17 Vis de réglage 3/8" 4

18 71938-7F-18 Rondelle ondulée 4

19 71938-7F-19 Vis de réglage 1/4-20UNCx1/4" 4
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