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SCHABLONEN

FÜHRUNGSBUCHSEN

Platte mit einem Kragen, die wie gezeigt in die Öffnung der Grundplatte 

Siehe Abbildung 
A 
B 

GrundplatteC 

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Stärke der Schablone 

2 mm kleiner ist.

vorbereitet werden. Ein Schablonenmuster kann aus Sperrholz, 
Hartfaserplatten, Metall und sogar aus Kunststoff hergestellt werden, 

geeigneten Schneidwerkzeug bearbeiten.

diesen Betrag von der Schablone unterscheidet (Abb. 15).

Siehe Abbildung 
A 

SpannmutterB 
C 

GrundplatteD 
SchablonenmusterE 

F 
VersatzG 

FREIHAND-FRÄSEN

SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

länderspezifischen Vorschriften. Schäden durch normale Abnutzung und 
Verschleiß sowie Überlastung oder unsachgemäße Behandlung sind von 
der Garantie ausgeschlossen.

komplett mit 
einem entsprechenden Kaufnachweis an Ihren Händler.

DREMEL KONTAKTINFORMATIONEN

Dremel Europe, P.O. Box 3267, NL-4800 DG Breda, Die Niederlande

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

 

! ATTENTION
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES. 
Le non-respect des consignes 

ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/

ou des blessures corporelles graves. Le terme "outil électroportatif" 

mentionné dans tous les avertissements ci-après fait référence à votre 

outil électroportatif raccordé au secteur.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

ZONE DE TRAVAIL

Un espace encombré et sombre est propice aux accidents.

ou poussières inflammables. Les outils électroportatifs produisent 
des étincelles susceptibles d’enflammer les poussières ou fumées.

-
Toute distraction peut entraîner une 

perte de contrôle de l’outil.

SECURITE ELECTRIQUE

courant. Ne modifiez en aucune circonstance la fiche. N’employez 

L’utilisation de fiches non modifiées et de prises appropriées 

réduira le risque de choc électrique.

La mise à la 

terre du corps accroît le risque de choc électrique.

-
La pénétration d’eau dans un outil électroportatif accroît le 

risque de choc électrique.

d.   N’exercez aucune action dommageable sur le cordon d’alimen-
tation. N’utilisez jamais le cordon d’alimentation pour transporter 

des pièces en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés 

accroissent le risque de choc électrique.

L’utilisation d’un cordon conçu pour 

l’extérieur réduit le risque de choc électrique.

L’utilisation d’un 

disjoncteur de fuite à la terre réduit le risque de choc électrique.

SECURITE PERSONNELLE

ou sous l’emprise d’une drogue quelconque, de l’alcool ou 
Un instant d’inattention risque, dans ce cas, 

d’entraîner des blessures corporelles graves.

b. 
Les 

équipements de protection tels que masque 

anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, 

casque ou protection auditive employés dans les cas appropriés 

réduiront les blessures corporelles.

Le fait de 

transporter les outils électroportatifs en ayant le doigt sur 

F
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l’interrupteur ou de brancher des outils avec l’interrupteur sur la 

position Marche constitue une situation propice aux accidents.

Une clé laissée au contact d’un élément en rotation de l’outil 

électroportatif peut entraîner des blessures corporelles.

e.   Ne travaillez pas dans une position instable. Conservez à tout 
moment un bon appui et un bon équilibre du corps. Vous serez 

ainsi plus en mesure de garder le contrôle de l’outil électroportatif 

dans les situations imprévues.

Ne portez pas de vêtements amples ni 

de bijoux. N’approchez jamais les cheveux, vêtements et gants de 

pièces en mouvement. Des vêtements amples, bijoux ou cheveux 

longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.

L’utilisation de ces appareils peut réduire les risques 

liés à la poussière.

h.  Ne pas travaillez de matériaux contenant de l'amiante 

i.  Prenez des mesures de sécurité, lorsque des poussières 
nuisibles à la santé, inflammables ou explosives peuvent être 
générées lors du travail

utilisez un dispositif d'aspiration de poussières/de copeaux s'il est 
possible de raccorder un tel dispositif.

PRECAUTIONS D’UTILISATION DE L’OUTIL 
ELECTROPORTATIF

a.  pondant 
L’outil électroportatif approprié accomplira sa 

tâche plus efficacement et plus sûrement s’il est utilisé à la vitesse 

pour laquelle il a été conçu.

pas correctement. Un outil dont l’interrupteur est défectueux est 
dangereux et doit être réparé.

Ces 

précautions réduisent le risque d’un démarrage accidentel de 

l’outil.

Entre les 

mains d’utilisateurs inexpérimentés, les outils électroportatifs sont 

dangereux.

Nombre d’accidents 

sont provoqués par des outils électroportatifs mal entretenus.

S’ils sont 

bien entretenus, les outils avec des arêtes de coupe affûtées sont 

moins susceptibles d’accrocher et sont plus faciles à contrôler.

en particulier en tenant compte des  conditions de travail et de 
L’utilisation de l’outil électroportatif 

pour d’autres applications que celles prévues présente un risque.

REPARATION

identiques. Vous garantirez ainsi la fiabilité de l’outil électroportatif.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR 
DEFONCEUSES

GENERALITES

16 ans.

d’accessoire.

ACCESSOIRES

graisse.

AVANT L’USAGE

d’endommager très fortement votre outil; enlevez-les avant de 
commencer le travail.

par son propre poids.

d’en connecter un.

PENDANT L’USAGE

marche.

saccades, mettez directement l’outil hors service.

ENVIRONNEMENT

MISE AU REBUT
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SEULEMENT POUR LES PAYS DE L’UNION 
EUROPEENNE

CONSEILS D’UTILISATION

le guide pour coupes parallèles.

travailler au moyen de 2 serre-joints;

qui maintenant fonctionne comme un guide pour coupes 
parallèles.

correct de l’outil et de ses accessoires, en gardant vos mains 

COMMANDES ET RÉGLAGES

Outil rotatif DremelA 
Commande de vitesseB 

C 
D (tourner pour verrouiller)
E 

Echelle de profondeur (Pouces / cm)F 
G 

Guide circulaireH 
Bouton de blocage d'arbreI 

J 
K 
L 
M 
N 

MONTAGE

MONTAGE DE L'ADAPTATION DÉFONCEUSE 
PLONGEONTE SUR VOTRE OUTIL ROTATIF

ADAPTATION À UTILISER AVEC LES OUTILS ROTATIFS DREMEL, 
MODÈLES 300, 395, 398, 400, 4000.

! ATTENTION
Débranchez l'outil de la prise électrique 
murale avant de procéder à tout montage, 

réglage ou remplacement d'accessoire.

1. 

CapuchonA 

2. 

3. 

Bouton de blocage d'arbreA 
Ecrou d'assemblageB 

C 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION: Cette adaptation va transformer votre outil rotatif Dremel 

du profilage, du rainurage et des coupes circulaires. L'adaptation est 

fraise pilote.

coulissement permettront de conserver la douceur de l'abaissement 

verticales.

! ATTENTION
Cette adaptation défonceuse n'est pas 
prévue pour être utilisée sous une table de 

toupillage ou sous un banc de scie.

Caractéristiques techniques
Voir figure 4A.

INSERTION DE LA FRAISE

porte-outil. La fraise peut être installée avant ou après avoir posé 
l'outil rotatif sur l'adaptation de défonçage.
1. 

2. 
du porte-outil en sens inverse des aiguilles d'une montre pour le 
desserrer.

3. 
4. 

 
NOTE: Ne jamais poser l'outil sur l'établi ou sur la surface de 

travail lorsque la fraise dépasse du socle de la défonceuse. Posez 

plutôt l'outil sur le côté ou bien libérez la fraise pour qu'elle 

remonte avant de poser l'outil sur l'établi ou sur la surface de 

travail. Une fraise qui dépasse peut faire rebondir l'outil.

Engagez de nouveau le bouton de blocage d'arbre et serrez 5. 

Bouton de blocage d'arbreA 
Ecrou de pince (virole)B 

C 
EmbaseD 



17

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE DÉFONÇAGE

NOTE:

en plusieurs passes de plus en plus profondes en se servant de la 

1. 
2. 

A 
B 
C 

3. 

A 
B 

4. 
position.

5. 

1ère profondeur de défonçage
6. 

 
NOTE: 1 tour égale 1,5 mm

A 
B 

7. 

2ème profondeur de défonçage
8. 

A 
B 

9. 

NOTE: L'écrou supérieur de réglage doit rester fixe pendant le serrage 

de l'écrou inférieur.

10. 

NOTE: Le réglage de chacune des profondeurs de travail devront être 

confirmé par une coupe d'essai et corrigé si nécessaire.

A 

AVANCE DE LA DÉFONCEUSE

lentement ou donne des coupes imparfaites, la cause se trouve 

le mieux.

Degré d'avance

Moulurage

guident la fraise.

tranchants de la fraise effectuent la coupe pour obtenir des bords 

en premier le bord dont le bois est de bout avant de passer aux 

Sens de la passe

montre quand on regarde l'outil par le dessus. Pour obtenir un meilleur 

NOTE: Le sens de la passe est extrêmement important quand on 

défonce à main levée avec une fraise-pilote le bord de la pièce à 

travailler.

Sens de la passeA 
B 

Sens de rotation de la fraiseC 
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MONTAGE DU GUIDE LATÉRAL

tiges-guides. Les molettes de serrage s'installent par le dessus dans 

guide sur les tiges-guides au moyen des molettes de serrage et des 

des embrèvements, des mortaises, des tenons, des rainures et des 

obtenir une coupe profonde. La profondeur maximale varie en fonction 

A 
Molette de serrageB 

C 
D 
E 

Pointe de finitionF 
Guide circulaireG 
Ecrous six pansH 
Molette de serrageI 

GUIDE LATÉRAL

Installation
1. 

Blocs de montageA 
B 

2. 

Serrez les vis papillon.3. 

Défonçage avec guide latéral

GUIDE CIRCULAIRE

Défoncer des arcs et des cercles
1. 

Pointe de finitionA 
B 

2. 
le guide pour obtenir le rayon voulu.

3. 

GABARITS

L'utilisation de gabarits vous permet de reproduire des formes ou des 

l'emploi d'une douille guide.

DOUILLES GUIDES

douille guide glisse le long du bord du gabarit tandis que la fraise qui 

A 
Douille GuideB 
EmbaseC 

ATTENTION:

N'utilisez pas de fraise dont le diamètre serait tel que les bords de 

dimension de la pièce qui sera obtenue en fin de compte et la taille du 

A 
Ecrou de pince porte-outilB 
Douille guideC 
EmbaseD 
GabaritE 

F 
G 

DEFONÇAGE À MAIN LEVÉE

REPARATION ET GARANTIE

-

exclus de la garantie.

non démonté avec le justificatif 
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CONTACTER DREMEL

Pour plus d’informations sur la gamme de produits, le support 

site www.dremel.com

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Pays-Bas

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

 

! ATTENZIONE
E’ ASSOLUTAMENTE 
NECESSARIO LEGGERE 

ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI.  
Eventuali errori nell’adempimento delle istruzioni qui di seguito 

riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. 

Il termine qui di seguito utilizzato "elettroutensile" si riferisce ad 

utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

STAZIONE DI LAVORO

 
Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere 

fonte di incidenti.

b.  Evitare d’impiegare l’elettroutensile in ambienti soggetti al 
rischio di esplosioni e nei quali si trovino liquidi, gas o polveri 
infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille che possono far 
infiammare la polvere o i gas.

dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno comportare la 

perdita del controllo sull’elettroutensile.

SICUREZZA ELETTRICA

presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. 
Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili con 
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo 

scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

b.  Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, 
riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior 

rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a 

massa.

L’eventuale infiltrazione di acqua in un elettroutensile va ad 

aumentare il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

d.  Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti e quindi non 
usarlo per trasportare o appendere l’elettroutensile oppure per 
togliere la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo 
a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della 
macchina che siano in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati 
aumentano il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

e.  Qualora si voglia usare l’elettroutensile all’aperto, impiegare 
solo ed esclusivamente cavi di prolunga omologati per l’impiego 
all’esterno. L’uso di un cavo di prolunga omologato per l’impiego 

all’esterno riduce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

f. Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti lenti o 

in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno 
impigliarsi in pezzi in movimento.

SICUREZZA DI PERSONE

a.  È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare 
con giudizio l’elettroutensile durante le operazioni di lavoro. 
Non utilizzare l’utensile in caso di stanchezza o sotto l’effetto di 
droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione 

durante l’uso dell’elettroutensile potrà causare lesioni gravi.

b. Indossare sempre equipaggiamento protettivo 

gli occhiali di protezione. Indossando abbigliamento di 

protezione personale come la maschera per polveri, 

scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure 

protezione acustica a seconda del tipo e dell’applicazione 

dell’elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.

c.  Evitare l’accensione involontaria dell’utensile. Prima d’inserire la 
spina nella presa di corrente, assicurarsi che l’elettroutensile sia 
spento. Il fatto di tenere il dito sopra all’interruttore o di collegare 
l’elettroutensile acceso all’alimentazione di corrente potrà essere 

causa di incidenti.

accendere l’utensile. Un utensile oppure una chiave che si trovi 
in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.

Avere cura 

di mettersi in posizione sicura e di mantenere l’equilibrio. In 

tale maniera sarà possibile controllare meglio  l’elettroutensile in 

situazioni inaspettate.

f.  Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare 
bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da 

pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno 

impigliarsi in pezzi in movimento.

g.  In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione 
della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati 
e che vengano utilizzati correttamente. L’utilizzo di tali dispositivi 
contribuisce a ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose provocate 

dalla presenza di polvere.

h. Non lavorare mai materiali contenenti amianto  (l'amianto è 
ritenuto materiale cancerogeno).

i.  Prendere dei provvedimenti appropriati in caso che durante 
il lavoro dovessero svilupparsi polveri dannose per la salute, 
infiammabili oppure esplosive (alcune polveri sono considerate 
cancerogene); portare una maschera di protezione contro la 
polvere ed utilizzare, se collegabile, un sistema di aspirazione 
polvere/aspirazione trucioli.

TRATTAMENTO ACCURATO E USO  
CORRETTO DEGLI ELETTROUTENSILI

a.  Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, 
utilizzare esclusivamente l’elettroutensile esplicitamente previsto 
per il caso. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo 

migliore e più sicuro nell’ambito della sua potenza di prestazione.

b.  Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difettosi. Un 
elettroutensile con l’interruttore rotto è pericoloso e deve essere 

aggiustato.

regolare l’elettroutensile, di sostituire pezzi di ricambio o di 
mettere da parte l’elettroutensile. Tale precauzione eviterà che 
l’elettroutensile possa essere messo in funzione involontariamente.

d.  Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, conservarli 
al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare 
l’elettroutensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che 
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono 
macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non 

dotate di sufficiente esperienza.

e.  Effettuare accuratamente la manutenzione dell’elettroutensile. 
Verificare che le parti mobili dell’elettroutensile funzionino 
perfettamente e non s’inceppino, che non ci siano pezzi rotti o 
danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell’elettroutensile 

I


