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PERCEUSE D´ETABLI                      BM – 11 
 

                                                    27011.01.000 

 
 
 

Sous réserve de modifications techniques ayant pour but l´optimisation du produit ou de sa 

sécurité.
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Consignes de sécurité BM-11 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes générales de sécurité. Une utilisation non-conforme peut entrainer des 
accidents et de graves blessures. Les accidents sont inévitables en cas de non-respect des consignes et règles de sécurité. 

Cette machine a été conçue pour une utilisation bien précise. Il est interdit d´y apporter des modifications.  
 
En cas d´incertitudes à propos du fonctionnement de la machine ou de questions d´ordre général, consultez votre revendeur. 

Avertissements concernant la SST 

Le non-respect de ces consignes peut entrainer de graves blessures ! 

Comme pour toutes les machines, il existe des risques spécifiques inhérents au fonctionnement et au maniement de cette 
machine. Une utilisation attentive et correcte de la machine permet de réduire les risques d´accidents de manière significative. 
Les risques d´accident pour l´utilisateur sont inéluctables en cas de non-respect des mesures de sécurité habituelles. 

La machine a été conçue pour une utilisation bien précise. Nous vous recommandons fortement de ne pas apporter de 
modifications à la machine et de ne pas l´utiliser d´une manière pour laquelle elle n´a pas été conçue. En cas de questions à 
propos du fonctionnement de la machine, consultez tout d´abord votre revendeur, qui pourra vous aider, si le mode d´emploi ne 
vous apporte pas de réponses adéquates. 

REGLES GENERALES POUR UN MANIEMENT SECURISE DE LA MACHINE 

1. Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de lire le mode d´emploi avant de mettre la machine en marche afin de 
vous familiariser avec la machine, de connaitre son utilisation et ses limites et de reconnaitre ses dangers spécifiques. 

2. Maintenez les protections de sécurité en état de marche et ne les démontez pas. 

3. Branchez toujours les machines électriques avec un embout mâle à une prise femelle avec terre. Si un adapteur sans terre 
est utilisé, il est absolument nécessaire de relier la machine directement à la terre. Ne jamais utiliser la machine sans mise à 
la terre. 

4. Retirez toujours les éléments mobiles (tels que levier de blocage ou clés) de la machine. Adaptez un comportement 
standardisé que vous répéterez avant chaque mise en marche de la machine, afin de vérifier que tous les dispositifs de 
réglage ont été retirés. 

5. Maintenez le lieu de travail libre de tout obstacle. Tout changement apporté à l´espace ou au plan de travail est 
particulièrement propice aux accidents. 

6. N´utilisez pas la machine dans un lieu à risques. N´utilisez pas la machine dans un lieu humide et ne l´exposez pas à la pluie. 
Ne travaillez que dans un endroit bien éclairé. 

7. Tenez les enfants et visiteurs à l´écart de la machine en respectant un périmètre de sécurité. 

8. Sécurisez le lieu de travail pour éviter un accès non autorisé. Installez des sécurités enfant telles que des verrous fermant à 
clé, un interrupteur principal pouvant être verrouillé, etc. 

9. Ne mettez pas la machine en surcharge. Les performances de la machine seront meilleures et son utilisation sera plus 
sécurisée si vous respectez les plages de production pour lesquelles la machine a été conçue. 

10. N´utilisez les différents accessoires que pour des travaux pour lesquels ils ont été conçus. 

11. Portez des vêtements de travail adéquats. Ne portez pas de vêtements amples, de gants, foulards, de colliers, bracelets ou 
autres bijoux, car ils pourraient se coincer dans les parties mobiles de la machine. Mettez des chaussures avec une semelle 
antidérapante. Couvrez complètement les cheveux longs avec un bonnet ou une résille. 

12. Portez toujours des lunettes de sécurité conformément aux instructions préventives aux accidents. Portez également un 
masque anti-poussières en cas de travail dégageant de la poussière.  

13. Maintenez la machine dans un état parfait. Respectez les consignes concernant l´entretien de la machine. 

14. Débranchez toujours la machine avant d´effecteur des travaux de maintenance. 

15. N´utilisez que les accessoires recommandés. Reportez-vous pour cela aux consignes de ce mode d´emploi. L´utilisation 
d´accessoires non appropriés peut entrainer des risques d´accident. 

16. Vérifiez les éléments défectueux de la machine. Les dispositifs de sécurité ou autres éléments endommagés doivent être 
remis dans un état intact ou échangés avant de réutiliser la machine. 

17. Ne vous éloignez jamais de la machine lorsque celle-ci est en marche. Eteignez toujours la machine et attendez l´arrêt 
complet avant de quitter le lieu de travail. 
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18. N´utilisez jamais la machine sous l´influence de l´alcool, de médicaments ou de drogues. 

19. Vérifiez toujours que la machine est débranchée avant d´effectuer des travaux sur l´installation électrique, le moteur, etc.. 

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce mode d´emploi. 

DANGER 

 Dangers immédiats pouvant entrainer de graves blessures corporelles ou endommagements de la machine. 

 Danger – Tension électrique 

 Danger – Parties rotatives 

 Danger – Risques de blessures aux mains 

PROTECTION DE L´ENVIRONNEMENT 

 Les appareils électriques ou électroniques endommagés ou usés doivent être mis au rebut dans les centres de tri 
sélectif afin d´être recyclés. 

PICTOGRAMMES DE RECOMMANDATION 

 Lisez le mode d´emploi attentivement et familiarisez-vous avec la machine. 

 Conseils d´utilisation et autres informations et remarques importantes et/ou utiles.  

 Débranchez la machine avant d´effectuez des travaux de montage et de maintenance. 

 Port de lunettes de protection. 

 Port d´un masque respiratoire simple. 

 Port d´un casque antibruit. 

 Ne pas exposer à la pluie. Protéger de l´humidité. 

TRANSPORT DE LA MACHINE  

1. La machine pèse près de 20 kg. 

2. Utilisez un moyen de transport approprié. 
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DESCRIPTION DE LA MACHINE 

 

1. socle de la machine     9. boulons de fixation 
2. trous de fixation      10. table de travail 
3. bride         11. écran de protection avec microrupteur 
4. levier de blocage      12. mandrin à serrage rapide 
5. colonne        13. broche 
6. poignée        14. interrupteur MARCHE/ARRET et bouton-poussoir coup de poing  

supplémentaire pour arrêt d´urgence 
7. tendeur        15. tête de la perceuse 
8. moteur         16. capot de la courroie 

DISPOSITIF ELECTRIQUE 

Le schéma électrique apporte les donnés nécessaires pour brancher correctement la machine. Si le raccordement au réseau  
(prise) doit être modifié, cela doit être fait par un électricien qualifié.  
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Contenu du carton 

perceuse d´établi 
mandrin à serrage rapide 
écran de protection rabattable  
table de travail 
socle 
tête de la perceuse 
lampe de travail 

Caractéristiques techniques         BM-11     sous réserve de modifications techniques 

tension, fréquence V ~ Hz 230 ~ 50 

puissance moteur W 350 

plage de vitesse de broche tr/min 580 – 2650 

nombre de vitesses nombre 5 

mandrin compatible type MK 2 

mandrin à serrage rapide ømm 0,0 -13,0 

diamètre maximal de l´arbre ømm 13 

capacité de perçage dans l´acier ømm 13 

déport mm 104 

profondeur de perçage  mm 50 

diamètre de la colonne ømm 46 

dimensions de la table mm 160 x 160 

inclinaison de la table ° degré ±45 

dimensions du socle de la machine mm 314 x 200 

hauteur totale mm 580 

poids kg 19 

dimensions de l´emballage (LxlxH) mm 440 x 335 x 225 

 

 

 

Niveau sonore et vibration 

Le calcul de la puissance acoustique et des vibrations a été effectué en tenant compte de la norme EN 61029. 

Les valeurs données sont des niveaux d´émission et ne sont pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. 
Bien qu´il existe une corrélation entre le niveau d´émission et celui de la pollution sonore, celle-ci ne peut être utilisée de manière 
fiable pour déterminer si des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires. Les paramètres qui influencent le réel 
niveau de la pollution sonore sur le lieu de travail comprennent la durée de la nuisance, les caractéristiques du lieu de travail, les 
autres sources de bruit, etc., comme par exemple le nombre de machines et les autres opérations en cours à proximité. Les 
valeurs admissibles peuvent varier d´un pays à l´autre. Cette information permet cependant à l´utilisateur de pouvoir mieux 
évaluer les risques et dangers. 
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Avant la mise en service 

Montage de la machine 

 Installez le socle de la machine (1). 

 Fixez la bride (3) avec la colonne (5) sur le socle de la machine (1) à l´aide des trois boulons (9) et de rondelles.  

 Faites glisser la table de travail (10) avec son support sur la colonne (5) et bloquez-la dans la position souhaitée grâce au 
levier de blocage (4). 

 Placez la tête de la perceuse (15) sur la colonne (5) et fixez le tout à l´aide des vis à six pans creux.  

 Vissez les trois poignées (6) sur le croisillon d´avance. 

     

 Remarque : 

Toutes les pièces en métal nu sont recouvertes d´une graisse protectrice antirouille. Avant de placer le mandrin (12) sur la 
broche (13), il est important de retirer complètement la graisse avec un produit diluant afin de garantir une transmission d´énergie 
optimale. 

Mise en place de la machine 

Avant la mise en service, il est nécessaire de fixer la perceuse d´établi de façon stable sur le plan de travail. Utilisez pour cela les 
trous de fixation (2) situés sur le socle de la machine. Veillez à ce que la machine soit accessible aussi bien pour l´usinage que 
pour les travaux de réglage et d´entretien. 

 Remarque : Ne serrez pas trop les vis de fixation afin que le socle de la machine ne soit pas trop serré ou déformé. 

Risque de rupture en cas de serrage excessif. 

Montage de l´écran de protection  

Faites glisser jusqu´en haut le tube carré dans la réservation prévue à cet effet dans le support de l´écran de protection situé à 
gauche de la tête de la perceuse et fixez-le à l´aide de la vis fournie. Fixez l´écran en plexiglas sur l´extrémité inférieure du tube 
carré à l´aide des vis fournies.  
Dévissez le bouton de réglage pour tourner l´écran de protection.  
 

  

 Consignes à respecter avant la mise en service 
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Vérifiez que la tension de l´alimentation sur le secteur correspond à la plaque signalétique.  
Ne branchez la machine que sur une prise raccordée correctement à la terre. 
La perceuse d´établi est équipée d´un déclencheur à manque de tension qui empêche un redémarrage involontaire après une  
chute de tension. Dans ce cas il est nécessaire de réappuyer sur l´interrupteur MARCHE/ARRET pour remettre la machine en 
marche.  

Mise en service 

Généralité 

Pour mettre la machine en marche, appuyez sur l´interrupteur vert « I », la machine démarre alors. Pour éteindre la machine, 
appuyez sur l´interrupteur rouge « O », la machine s´arrête ainsi. Si vous appuyez sur l´interrupteur d´arrêt d´urgence, toutes les 
fonctions de la machine s´interrompent. Pour remettre alors la machine en marche, déverrouillez l´interrupteur d´arrêt d´urgence 
puis appuyez sur l´interrupteur vert. 
Pour allumer la lampe de travail LED, appuyez sur l´interrupteur MARCHE/ARRET situé en-dessous de l´interrupteur principal de 
la machine. 
Prenez soin à ne pas surcharger l´appareil. Si le bruit du moteur fléchit pendant l´usinage, cela signifie que le moteur est 
surchargé. 
L´appareil ne doit pas être soumis à une surcharge trop importante, qui risquerait d´entrainer un arrêt du moteur. 

   
Mise en place des outils sur le mandrin 

 Il est absolument nécessaire de débrancher l´appareil avant tout changement d´outils. Ne montez sur le mandrin (12) que 
des outils cylindriques dont l´arbre a un diamètre inférieur au diamètre maximum admissible. N´utilisez que des outils en parfait 
état et affûtés. N´utilisez pas d´outils dont l´arbre est endommagé ou présentant un quelconque endommagement ou 
déformation. N´utilisez que des accessoires ou équipements supplémentaires indiqués dans le mode d´emploi ou autorisés par 
le fabricant. 

Réglage de la vitesse de rotation de la broche 

 Eteignez tout d´abord la machine et débranchez-la. 
Le réglage de la vitesse de rotation s´effectue par le déplacement de la courroie. 

Procédez comme suit :  

 Ouvrez le capot de la courroie (16). 

 Dévissez le tendeur (7) et déplacez le moteur (8) en direction de la tête de la machine (15). 

 Déplacez la courroie sur la position souhaitée. 

 Le tableau ci-contre vous indique la vitesse de rotation correspondante de la broche.  

 Tendez la courroie en déplaçant le moteur (8) en direction inverse de la tête de la machine (15). 

 Revissez le tendeur (7). La courroie est correctement tendue s´il est possible de l´enfoncer sur environ 1 cm au centre.  

 Refermez le capot et revissez le bouton de réglage. Le capot (16) doit toujours être correctement fermé, car la machine est 
équipée d´un interrupteur de sécurité qui l´empêche d´être mise en marche si le capot n´est pas correctement fermé. 

 Attention ! N´utilisez jamais la perceuse avec le capot ouvert. Débranchez toujours la machine avant d´ouvrir le 

couvercle. Ne mettez jamais vos mains sur la courroie lorsque celle-ci est en marche. 

Butée de profondeur de perçage   

Vous pouvez régler précisément la profondeur de perçage grâce à la butée de profondeur et à l´échelle graduée située à gauche 
de la tête de la perceuse. 

Eteignez toujours la machine avant de régler la butée de profondeur.  

 Montez le foret souhaité et tournez les vis de réglage vers le haut. 

 Ajustez la pointe du foret juste au-dessus de l´objet à usiner au moyen de la poignée et lisez la valeur indiquée sur 
l´échelle graduée. 
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 Retirez l´objet à usiner. 

 Additionnez la profondeur de perçage souhaitée et la valeur lue et faites descendre le foret au moyen de la poignée 
jusqu´à ce que la valeur calculée apparaisse sur l´échelle graduée. 

 Tournez la vis de réglage inférieure vers le bas jusqu´à la butée. 

 Sauvegardez le réglage en contre-serrant les deux vis de réglage supérieure et inférieure. 

 Attention ! En cas d´utilisation d´un foret cylindrique, vous devez ajouter en plus la longueur de la pointe du foret pour 

obtenir la profondeur exacte de perçage 

 

Réglage de l´inclinaison de la table de travail 

 Dévissez le boulon à tête hexagonale situé sous la table de travail (10). 

 Inclinez la table de travail (10) dans l´angle souhaité. 

 Revissez le boulon à tête hexagonale pour fixer la table de travail dans cette position.  

 

Réglage de la hauteur de la table de travail 

 Desserrez le levier de blocage (4). 

 Réglez la hauteur de la table de travail (10) en l´abaissant ou la soulevant tout en la tournant simultanément légèrement vers 
la droite ou la gauche. 

 Resserrez le levier de blocage (4). 
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Fixation de la pièce à usiner 

Fixez toujours la pièce à usiner à l´aide d´un étau ou d´un dispositif de serrage approprié. Ne tenez jamais les pièces à usiner 
avec vos mains ! Pendant le perçage la pièce à usiner doit pouvoir bouger sur la table de travail (10) pour permettre un centrage 

automatique. Il est absolument nécessaire de sécuriser la pièce à usiner afin qu´elle ne tourne pas et ne se torde pas. Pour cela 
nous vous conseillons de placer la pièce à usiner ou l´étau contre une butée stable. 

 Attention ! Les pièces de tôle doivent être fixées afin qu´elles ne se soulèvent pas pendant l´usinage. Réglez la 

hauteur et l´inclinaison de la table de travail en fonction de chaque pièce à usiner. Respectez un espace suffisant entre la pièce à 
usiner et la pointe du foret. 

Vitesses de travail  

Respectez la vitesse de rotation correcte pendant le perçage.  
Celle-ci dépend de la pièce à usiner et du diamètre du foret. 

Forage alésoir et forage à centrer  

Grâce à votre perceuse d´établi vous pouvez usiner une pièce avec un foret aléseur ou un foret à centrer. Merci de noter que le 
forage alésoir est effectué à faible vitesse tandis que le forage à centrer nécessite une vitesse moyenne. 

Usinage du bois 

En cas d´usinage du bois il est nécessaire d´utiliser un aspirateur de poussière approprié car la poussière de bois est nocive pour 
la santé.  

 Portez un masque anti-poussières en cas de travail dégageant de la poussière.  

Echange du cordon électrique 

Si le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant, son service après-vente ou un 
autre professionnel qualifié afin d´éviter tout accident. 

Entretien, maintenance et commande de pièces détachées 

 Débranchez toujours l´appareil avant de le nettoyer. 

Entretien   

- La perceuse d´établi ne nécessite pratiquement aucun entretien. Maintenez l´appareil propre. Débranchez toujours l´appareil 
avant d´effectuer des travaux d´entretien ou de maintenance. N´utilisez pas de solvants agressifs pour nettoyer la machine. 
Prenez soin qu´aucun liquide ne s´infiltre dans la machine. Une fois l´usinage terminé, graissez à chaque fois les métaux nus. 
La colonne, les parties nues du pied de la machine et la table de travail doivent tout particulièrement être régulièrement 
graissés. Nous vous recommandons d´utiliser une graisse usuelle excempte d´acide.  

 Attention : Ne jetez pas les chiffons imbibés d´huile ou de graisse ou les résidus d´huile ou de graisse avec les 

ordures ménagères. Respectez l´environnement. Contrôlez et nettoyez régulièrement les trous d´aération. Entreposez l´appareil 
dans un lieu sec. Si votre appareil est endommagé, n´essayez pas de le réparer vous-même. Remettez-le à un électricien 
qualifié. 

- Nous vous conseillons de nettoyer l´appareil aussitôt après chaque utilisation. 
- Nettoyez l´appareil régulièrement avec un chiffon humide et un peu de savon noir. N´utilisez pas de détergents ou de 

solvants qui risqueraient d´abimer le revêtement en plastique de l´appareil. Prenez soin que de l´eau ne s´infiltre pas à 
l´intérieur de l´appareil.  

Maintenance 

L´intérieur de l´appareil ne nécessite pas de maintenance supplémentaire.  

Commande de pièces détachées 

Merci de bien vouloir indiquer les données suivantes lors de la commande de pièces détachées : 

 indication du type de l´appareil 

 numéro d´article de l´appareil 

 numéro d´article de la pièce détachée souhaitée 

Des informations actualisées sont disponibles sous www.alduro.ch. 
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Mise au rebut et recyclage 

Pour éviter des dommages pendant le transport, l´appareil est livré dans un emballage. Cet emballage est une matière première 
et peut donc être réutilisé ou recyclé.  
L´appareil et ses accessoires sont composés de différents matériaux comme par exemple du métal et du plastique. Déposez les 
composants défectueux dans un centre de tri sélectif. Renseignez-vous auprès de votre magasin spécialisé ou de votre 
commune. 

 

Seulement pour les pays de l´Union Européenne 

Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères ! 

Selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et de sa mise en 
œuvre au niveau national les appareils électriques usagés doivent être triés sélectivement et recyclés en respectant 
l´environnement.  

Recyclage ou retour : 

En cas de non-retour de l´appareil électrique, le propriétaire s´engage à participer à un recyclage approprié de l´appareil en fin 
de vie. Celui-ci peut être déposé dans un centre de tri sélectif qui se chargera de le recycler en vertu de la loi sur le recyclage des 
matières et la gestion des déchets. Les accessoires des appareils électriques ne comportant pas de composants électriques ne 
sont pas frappés par cette mesure. 
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vue éclatée BM-11 
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Liste des pièces détachées BM-11 

no. Article taille quantité no. d´article 

1 pied de la machine  1 27011.01.001 

2 bride  1 27011.01.002 

3 rondelle 8 13 27011.01.003 

4 rondelle Grower 8 7 27011.01.004 

5 boulon à tête hexagonale M8x20 7 27011.01.005 

6 colonne  1 27011.01.006 

7 poignée  3 27011.01.007 

8 tige de la poignée  3 27011.01.008 

9 pignon d´entrainement  1 27011.01.009 

10 vis sans tête M8x10 2 27011.01.010 

11 écrou à tête hexagonale M8 5 27011.01.011 

12 vis à fente  1 27011.01.012 

13 lampe de travail LED  1 27011.01.013 

14 tendeur  1 27011.01.014 

15 moteur  1 27011.01.015 

16 poulie du moteur  1 27011.01.016 

17 vis sans tête M6x10 2 27011.01.017 

18 plaque de support du moteur  1 27011.01.018 

19 boulon à tête hexagonale M8x16 2 27011.01.019 

20 rondelle en caoutchouc  1 27011.01.020 

21 arbre du moteur  1 27011.01.021 

22 ressort à boudin  1 27011.01.022 

23 pointe de centrage  1 27011.01.023 

24 vis à empreinte cruciforme M4x8 2 27011.01.024 

25 convertisseur  1 27011.01.025 

26 vis à empreinte cruciforme M3x6 2 27011.01.026 

27 rondelle 6 6 27011.01.027 

28 rondelle dentée 6 1 27011.01.028 

29 gaine protectrice pour le cordon  1 27011.01.029 

30 rondelle en caoutchouc  4 27011.01.030 

31 courroie K690 1 27011.01.031 

32 boitier du microrupteur  1 27011.01.032 

33 rondelle 6 1 27011.01.033 

34 vis à empreinte cruciforme M6x12 6 27011.01.034 

35 microrupteur  1 27011.01.035 

36 vis Parker à empreinte cruciforme  ST2,9x15 2 27011.01.036 



 

13 

37 Couvercle du microrupteur  1 27011.01.037 

38 vis Parker à empreinte cruciforme ST2,9x6.5 4 27011.01.038 

39 vis Parker à empreinte cruciforme ST2,9x12 5 27011.01.039 

40 serre-câble microrupteur  1 27011.01.040 

41 écrou à tête hexagonale M6 5 27011.01.041 

42 déclencheur du microrupteur  1 27011.01.042 

43 circlip 65Mn 1 27011.01.043 

44 rondelle  1 27011.01.044 

45 bouton de réglage  1 27011.01.045 

46 vis à empreinte cruciforme M6x10 2 27011.01.046 

47 couvercle de la courroie  1 27011.01.047 

48 serre-câble  2 27011.01.048 

49 écrou à chapeau M6 3 27011.01.049 

50 gaine protectrice pour le cordon  2 27011.01.050 

51 plaque de fixation convertisseur  1 27011.01.051 

52 tête de la machine  1 27011.01.052 

53 ressort de rappel  1 27011.01.053 

54 boitier du ressort de rappel  1 27011.01.054 

55 écrou à tête hexagonale M10x1 4 27011.01.055 

56 cordon électrique  1 27011.01.056 

57 poulie du mandrin  1 27011.01.057 

58 anneau de retenue de type Seeger 22 1 27011.01.058 

59 entraineur de la broche  1 27011.01.059 

60 anneau de retenue de type Seeger 40 2 27011.01.060 

61 palier à billes 6203-2Z 2 27011.01.061 

62 support pour l´interrupteur  1 27011.01.062 

63 microrupteur  1 27011.01.063 

64 support de l´écran de protection  1 27011.01.064 

65 revêtement supérieur  1 27011.01.065 

66 corps rotatif  1 27011.01.066 

67 bille en acier Ø8 1 27011.01.067 

68 ressort à boudin  1 27011.01.068 

69 vis à six pans creux M10x10 3 27011.01.069 

70 écran de protection  1 27011.01.070 

71 boulon à tête hexagonale M6x10 1 27011.01.071 

72 bras d´appui pour l´écran de protection  1 27011.01.072 

73 boulon à tête hexagonale M5x20 2 27011.01.073 

74 écrou à tête hexagonale M5 2 27011.01.074 
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75 vis à empreinte cruciforme M4x45 2 27011.01.075 

76 rondelle 4 2 27011.01.076 

77 bouton de réglage  1 27011.01.077 

78 revêtement inférieur  1 27011.01.078 

79 
boitier de l´interrupteur d´arrêt 

d´urgence 
 1 

27011.01.079 

80 interrupteur d´arrêt d´urgence  1 27011.01.080 

81 vis Parker à empreinte cruciforme ST3,5x10 3 27011.01.081 

82 interrupteur MARCHE/ARRET  1 27011.01.082 

83 plaque de protection de l´interrupteur  1 27011.01.083 

84 vis à empreinte cruciforme M4x12 2 27011.01.084 

85 rondelle Grower 4 2 27011.01.085 

86 cosse pour câble de terre 4 2 27011.01.086 

87 rondelle dentée 4 2 27011.01.087 

88 vis à empreinte cruciforme M4x8 2 27011.01.088 

89 boitier de l´interrupteur  1 27011.01.089 

90 interrupteur MARCHE/ARRET  1 27011.01.090 

91 anneau de retenue de type Seeger 12 1 27011.01.091 

92 palier à billes 6201-2Z 2 27011.01.092 

93  broche  1 27011.01.093 

94 fourreau de la broche  1 27011.01.094 

95 rondelle en caoutchouc  1 27011.01.095 

96 mandrin à serrage rapide  1 27011.01.096 

97 boulon à tête hexagonale M12x25 1 27011.01.097 

98 rondelle Grower 12 1 27011.01.098 

99 bride de la table de travail  1 27011.01.099 

100 rivet Ø 2x3 2 27011.01.100 

101 échelle avec graduation angulaire  1 27011.01.101 

102 boulon à tête hexagonale M6x25 1 27011.01.102 

103 support de la profondeur de perçage  1 27011.01.103 

104 
graduation de la profondeur de 

perçage 
 1 

27011.01.104 

105 pointeur de l´échelle graduée  1 27011.01.105 

106 tige filetée  1 27011.01.106 

107 levier de blocage  1 27011.01.107 

108 table de travail  1 27011.01.108 

109 clé Allen 3 1 27011.01.109 

110 clé Allen 4 1 27011.01.110 

111 contre-écrou  2 27011.01.111 
 

 


