
8

Accessoires Compact CS 70

Symboles
 Avertissement de danger général

 Lire les instructions / les remarques ! 

 Pour orienter et régler chaque composant, 
nous recommandons d'utiliser un niveau à 
bulle ou une règle en aluminium (d'au moins 
1 m de long)

1 Elargissement de table CS 70 VB [1-1]
Afi n d’assurer le sciage précis avec butée jusqu’à 
une largeur de coupe de 680 mm, l’élargissement 
de table CS 70 VB peut être accolé à la table de 
base. 
Le montage d’un élargissement sur le côté longi-
tudinal d’une table (normalement à droite) permet 
d’élargir le plateau de sciage de 405 mm.

Suite des opérations de montage (fi g. 2):
• Repliez les pieds d’appui [2-5] jusqu’à ce qu’ils 

présentent un angle droit par rapport au plateau.
• Tournez les boutons tournants [2-8] vers la 

gauche jusqu’à la butée.
• Posez l’élargissement de table, légèrement 

incliné vers le haut, avec son bord extérieur sur 
le début de la table (fi g. 2).

• Tournez l’élargissement de table vers le bas, de 
sorte que le bord de serrage de pourtour [2-4] 
se trouve entre le bord du profi lé [2-7] et la tôle 
de serrage [2-9].

• Introduisez le bout du pied d’appui avant [2-2] 
dans le trou oblong de gauche [2-1] du piètement 
de la table. Poussez-le vers le bas dans le trou et 
bloquez-le avec l’écrou moleté [2-3].

• Accrochez le pied d’appui arrière dans le trou 
oblong, poussez l’élargissement de table vers le 
bas et vissez à fond l’écrou moleté arrière.

• Veuillez ajuster la hauteur avec précision. Pour 
ce faire, posez la règle de butée jusqu’à la lame 
de scie sur la table de base. 

• Ajustez l’élargissement de table sur les vis de 
réglage [4-1] - que vous tournez à l’aide d’un 
tournevis - sur la hauteur de la table de base. 

• Attention ! Ne pas vous reporter au bord exté-
rieur de la table étant donné que celui-ci peut 
être à un niveau de 0,2 à 0,3 mm inférieur à la 
surface de table restante.

• Montez le guide-butée angulaire encliquetable 
[1-3] sur le joint de la table de base et de l’élar-
gissement, de sorte que l’élargissement de table 
s’aligne en fonction du bord de la table de base 
lorsque la butée est serrée à fond.

• Bloquez le bouton tournant avant [2-8].
• Appuyez l’élargissement de table à l’arrière, au 

niveau du joint, vers le bas puis serrez le bouton 
tournant arrière.

• Ensuite, retirer le guide-butée angulaire.
• Tournez les vis de réglage [2-10] au moyen du 

tournevis jusqu’à la butée. Si l’élargissement de 
table n’est pas monté pour la première fois, il 
faut que celui-ci soit poussé vers l’arrière, contre 
cette butée (vis de réglage). Cette fi xation rend 
un alignement à l’aide du guide-butée angulaire 
encliquetable superfl u.

• Contrôlez, au moyen de la règle de butée, l’exacti-
tude de la planéité entre l’élargissement de table 
et la surface de la table de base. La planéité peut 
être ajustée sur la fi xation [2-6].

Afin de pouvoir procéder à un ajustage sur le 
guide-butée angulaire encliquetable et la butée en 
longueur selon la graduation présente, il est indis-
pensable que la graduation de l’élargissement de 
table et de la table de base soient en contact (fi g. 4). 

• Desserrez à cet effet les boulons de blocage [4-
2] de la graduation de l’élargissement de table.

• Ajuster l'échelle graduée en fonction de la cote 
souhaitée.

• Serrez de nouveau à fond les boulons de blocage.

2 Rallonge de table CS 70 VL [1-2]
Afin d’assurer un appui fiable lors du sciage 
de longues pièces à usiner, la rallonge de 
table CS 70 VL peut être accolée au côté arrière 
de la table de la CS 70 EB. Ainsi, la table de la scie 
est de 530 mm plus longue.

Suite des opérations de montage (fi g. 3):
• Montez l’équerre de fixation [3-6] gauche et 

droite sur le côté arrière du piètement au moyen 
des boulons, écrous carrés et rondelles fournis. 

• Serrez les vis [3-10]. 
• Si une table coulissante CS 70 ST est déjà mon-

tée, l’équerre de fi xation pour la rallonge de la 
table doit être posée sur l’équerre de fi xation de 
la table coulissante situé sur le côté de celle-ci, 
et les deux équerres doivent ensuite être fi xées 
superposées. Dans ce cas, une rondelle de 4 
mm d’épaisseur fournie doit être intercalée sous 
l’équerre sur l’autre côté, afi n de compenser 
l’écartement.
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• Rabattez les pieds d’appui [3-4] à angle droit par 
rapport au plateau.

• Tournez les boutons droit et gauche [3-8] de 3 à 
4 tours environ vers la gauche.

• Accrochez la rallonge de table, légèrement incli-
née vers le haut, par les boulons fi letés des bou-
tons tournants [3-8] dans la fente [3-9] ouverte 
sur l’équerre de fi xation. Ce faisant, l’équerre de 
fi xation se trouve entre le bouton tournant [3-8] 
et l’étrier [3-7].

• Tournez la rallonge de table sur le niveau de 
la table de scie et introduisez le bout des pieds 
d’appui [3-2] dans le trou oblong [3-1] du piè-
tement de la table. Poussez-les vers le bas et 
bloquez-les avec l’écrou moleté [3-3].

• Poussez la rallonge de table environ sur le même 
niveau que la table de la scie puis fi xez-la au 
moyen des boutons tournants de gauche et de 
droite [3-8]. La collerette en laiton des boutons 
de réglage doit se trouver au fond de l'encoche.

• Placer la rallonge de sorte qu'elle soit légère-
ment surbaissée par rapport à la surface de la 
table de base (Écart d'environ une épaisseur de 

papier- pour s'en assurer, placer la règle de butée 
sur la table de base).

• Vissez à fond l’équerre de fi xation au moyen du 
boulon [3-10].

• Contrôlez avec la règle de butée si la surface 
intégrale de rallonge est plane.

• La planéité peut être ajustée sur les fi xations 
[3-5].

 Les équerres doivent être parallèles entre 
elles  ! Déplier et replier la table coulis-
sante avant de visser les équerres.

Rabattement de la rallonge:
• desserrez les boutons tournants [3-8],
• desserrez les écrous moletés [3-3],
• soulevez la rallonge à l’arrière et retirez les bouts 

des pieds d’appui du trou oblong,
• rentrez les pieds d’appui vers l’intérieur, en mode 

croisé,
• basculez la rallonge de table vers le bas.


