
Mode d'emploi pour le support de perceuse d'établi KB 43

Données techniques
Course 120 mm
Perçage pour support machine 0 43 mm
Projection 140 mm
Distance entre le support de la machine et la table de forage (réglable en colonne)    0 - 530 mm
Dimensions table de forage 200 x 300 mm
Poids 14 kg
Hauteur x largeur x profondeur 385 x 245 x 325 mm

Composants et contrôles
1 • Table de forage.
2 • Rainures en T dans la table de perçage, 12 x 18 mm
3 • Pilier 
4 • Levier de manœuvre
5 • Serrage de la colonne
6 • Butée de profondeur
7 • Rack
8 • Écrou de réglage pour la force du ressort sur le coin de serrage
9 • Tête de poussée
10 • Support de machine
11 • Support de machine de serrage et crémaillère
12 • Trous de lubrification
13 • Trous de montage
14 • Transmission
15 • Clé à fourche
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Champ d'application
Le support de perceuse de table KB 43 est conçu pour recevoir des perceuses à portée de serrage de
diamètre 43 mm. Il convient aux travaux de forage généraux. Pour les dommages causés par une
utilisation inappropriée seul l'utilisateur est responsable. Les mesures de prévention des accidents
généralement acceptées doivent être observées.

Mise en service
• Fixer le support de perceuse à colonne KB 43 sur une base appropriée en utilisant les trous de
fixation (13) prévus dans le pied de support de perceuse. 
• Serrez fermement la machine dans le support de machine (10) sans jeu, serrez le serrage (11) entre
le support de machine (10) et le rack (7). 
• Réglage de la hauteur de travail entre le foret et la pièce à travailler: desserrez le serre-colonne (5)
et déplacez la tête de poussée à la hauteur de travail souhaitée, resserrez le serre-colonne (5). 
• Fixez solidement la pièce à travailler (par exemple à l'aide d'un étau de machine, de griffes de
serrage ou similaire).

Lubrification
Toutes les pièces mobiles doivent être lubrifiées régulièrement, en particulier la crémaillère (7) et la
poussée (14). L'entraînement de poussée (14) doit être lubrifié par les trous de lubrification (12) de
la tête de poussée (9).

Garantie
La période de garantie est de 12 mois à compter de la date de livraison. Preuve par certificat de
garantie  ou  facture.  La  condition  est  •  que  le  support  de  table  KB 43 est  inséré  correctement
conformément au mode d'emploi • a été manipulé, entretenu et nettoyé et • aucun changement n’a
été  apporté.  La  garantie  est  limitée  à  la  réparation  ou  au  remplacement  gratuit  des  pièces
défectueuses résultant de défauts de fabrication ou de matériaux. Les pièces devenues défectueuses
à cause de l'usure normale ou à la suite d'une intervention de notre part ou d'une tierce partie ne sont
pas couvertes par la garantie. La garantie n’est valable que si des outils, consommables, accessoires
et  pièces  détachées  DUSS  d’origine  ont  été  utilisés,  c.-à-d.  seulement  en  maintenant  l'unité
technique. Les autres demandes sont exclues, i. DUSS ne peut être tenu responsable des défauts
directs ou indirects, des dommages indirects, des pertes ou des coûts associés à l'utilisation ou à la
non-utilisation  du support  de perceuse  d'établi  KB 43 à  quelque fin  que ce  soit.  Les  garanties
implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier sont exclues. Si un défaut est
détecté, le support de perceuse de banc KB 43 doit être immédiatement renvoyé au service clientèle
de DUSS ou de DUSS pour réparation. Toutes les déclarations de garantie écrites ou verbales sont
remplacées par les obligations de garantie susmentionnées.

Service
Les réparations ne peuvent être effectuées que par un spécialiste, sinon des accidents pourraient
survenir pour l'opérateur. Il est donc fortement recommandé, si des anomalies devaient se produire,
de renvoyer le support de perceuse à colonne KB 43 au fabricant

FRIEDRICH DUSS Atelier central Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 17 75387 Neubulach Allemagne
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Service  de  prise  en  charge:  Tél  .:  +49  7053  9692-0  •  Fax:  +49  7053  9692-11  info@duss.de
www.duss.de
ou dans un centre de service DUSS.

Ils sont capables, avec leurs spécialistes expérimentés et leurs équipements spéciaux, de corriger
correctement les défauts.

Le support de table KB 43 doit être envoyé aux risques et aux frais de l'expéditeur.

Consignes de sécurité supplémentaires
Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité du fabricant de votre machine d'entraînement.
Portez toujours des vêtements de travail ajustés lors du perçage. Les pièces doivent toujours être
fixées à l'aide de moyens de fixation appropriés (étau de machine, pinces, etc.). Ne retirez pas les
copeaux accumulés à la main, mais avec un outil approprié (balayette, brosse ou similaire). Gardez
votre lieu de travail propre.

Déclaration de conformité CE 
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le foret d'établi DUSS KB 43 est conforme aux
exigences essentielles de la directive relative aux machines 2006/42 / CE.
FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

signé  Eugene Duss 11/2012

Manuel de fonctionnement original KB 43

CE

Traduction automatique Google du manuel d'origine


	Mode d'emploi pour le support de perceuse d'établi KB 43
	Données techniques
	Champ d'application
	Mise en service
	Lubrification
	Garantie
	Service
	Consignes de sécurité supplémentaires
	Déclaration de conformité CE

