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SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

DEMONTAGE ET MONTAGE DE LA LAME

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RABOT A BOIS
ELECTRIQUE

GHO 40-82 C

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
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• Rabotage de matériaux en bois (poutres, planches, etc...).

• Chanfreins et réalisation de feuillures.

• Fers réversibles, adaptateurs et butées angulaires.

• Equipements de protection individuelle.

• L’utilisation d’accessoires non conçus pour ce type d’appareil est

proscrit.

• Ne jamais raboter de pièces métalliques, des clous, des vis, etc...

MANUTENTION - TRANSPORT

• Utiliser le coffret de transport prévu à cet effet pour ranger et transporter

l’appareil.

• Lors d’un transport en véhicule, caler le coffret pour l’empêcher de glisser

ou basculer.

• Ne jamais lever ou déplacer l’appareil en tirant sur le câble d’alimentation.

• S’assurer que la zone de travail est suffisamment éclairée et aérée.

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de s’enrouler

autour des parties en mouvement de l’appareil.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation et la rallonge,

veiller à leurs bons déroulements.

• Faire attention que la chaleur dégagée par l’appareil ne se propage pas

vers des matériaux cachés inflammables.

• Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement humide ou en

présence d’eau ni dans une atmosphère explosive.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• Avant toute intervention sur l’appareil, toujours retirer la fiche du câble
d’alimentation de la prise de courant.

• Ne pas toucher les bords tranchants des lames. Mettre des gants de
protection.

• La lame dispose de deux bords tranchants et elle est réversible. Elle ne
doit pas être réaffutée.

Démontage de la lame
• Pour tourner ou remplacer la lame
(16), continuer à tourner la tête de
lame (13) jusqu’à ce qu’elle soit
parallèle au patin (10).

1-Désserrer les deux vis de fixation
(15) avec la clé (18) d’environ 1 à 2
tours.

2-Si nécessaire, désserrer
l’élément de serrage (14) en
donnant un léger coup à l’aide
d’une cale en bois.

3-Pousser vers le bas la protection
latérale du cylindre à lame (17) et
faire sortir par le côté le fer (16) de
la tête de fer (13) à l’aide d’une cale en bois.

Montage de la lame
• Grâce à la rainure de guidage de la
lame, le réglage en hauteur reste
toujours le même lors du
changement ou du retournement
de la lame.

• Nettoyer le logement de la lame
dans l’élément de serrage (14) et la
lame (16).

• Poser correctement la lame (16)
dans le guidage de l’élément de
serrage (14) l’ajuster sur le bord
latéral du patin arrière (10).

• Serrer les deux vis de fixation (15)
avec la clé (18).

• Tourner la tête de lame (13) manuellement et s’assurer que la lame ne
frôle nulle part.

• Respecter les règlementations techniques obligatoires prévues par la loi 

en matière de prévention des accidents.

• Respecter l’âge minimum prévu par la loi pour travailler avec l’appareil.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de l’appareil ainsi

qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité, bottes, casque,

masque à poussière et protections auditives est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants, les cheveux longs, pouvant

s’enrouler autour des parties en mouvement.

• Veiller à l’absence d’autres personnes trop proche de la zone de travail de

l’opérateur (risque de projections de débris).

• La fiche de l’outil électrique doit être adaptée à la prise de courant.

• Contrôler que le câble et la rallonge sont entiers et en bon état.

• Ne pas utiliser la rallonge lorqu’elle est enroulée.

• L’appareil doit toujours être tenu à deux mains pour le guider de manière

plus sûre.

• Débrancher toujours l’appareil avant de changer une lame ou d’intervenir

sur les parties en mouvement.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher l’appareil, le

lever ou le déplacer.

• En cas d’incident, débrancher immédiatement l’appareil

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Eviter les contacts des parties métalliques avec la peau après utilisation

intensive de l’appareil qui est peut être chaud.

• Ne pas mettre les mains dans l’éjecteur de copeaux.

• Eviter la surchauffe des matériaux travaillés et du rabot.

• Des lames correctement entretenues sont moins susceptibles de bloquer

et sont plus faciles à contrôler.

• Vider toujours le sac à poussières ou le bac de récupération des

poussiéres avant de faire une pause de travail.

• Bloquer la pièce à travailler.

• Toujours ramener le câble à l’arrière de l’appareil.

• Avant de déposer l’appareil, toujours le mettre hors de fonctionnement et

attendre l’arrêt complet des parties en mouvement.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de 

boissons alcoolisées.

• Puissance nominale absorbée 850 W

• Puissance utile débitée 450 W

• Tension 230 V

• Vitesse de fonctionnement à vide 14000 tr/min

• Profondeur de coupe 0 - 4 mm

• Profondeur de feuillure 0 - 24 mm

• Largeur de rabot maxi 82 mm

• Dimensions (L x l x H) 296 x 169 x 173 mm

• Poids 3,2 kg

• Puissance acoustique (LWA) 96 dB(A)

• Pression acoustique (LpA) 85 dB(A)

• Vibrations 7,5 m/s²

Dotation de base : coffret de transport, butée de profondeur de feuillure,
butée parallèle, fer supplémentaire et sac à poussières.

• Vérifier que l’interrupteur Marche/Arrêt est bien sur la position «arrêt».

• L’appareil doit être branché sur une source correspondant en fréquence

et en tension à la plaque signalétique.

• Vérifier le bon positionnement des accessoires.

• Vérifier, avant toute utilisation, le bon état de l’appareil, de ses éléments

de commande et de son câble d’alimentation.

• Utiliser des rallonges électriques adaptées à la distance, à la puissance et

aux normes en vigueur.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE...
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ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

MISE EN ROUTE...

UTILISATION

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

• Dérouler totalement le câble (sinon perte de puissance, échauffement du
câble).

• Vérifier que les fentes de ventilation sur le carter sont propres et non
obstruées.

Aspiration des poussières/copeaux
• L’éjection des copeaux peut être branchée des deux côtés sur un tuyau
d’aspiration Ø35 mm (accessoire 19). Raccorder le tuyau d’aspiration (19)
à un aspirateur approprié au matériau à travailler (accessoire).

• Pour des petits travaux il est
possible de monter un sac à
poussières (20). Introduire
fermement la tubulure du sac à
poussières dans l’éjecteur de
copeaux. Vider à temps le sac à
poussières afin de disposer d’une
puissance optimale d’aspiration.

• Un levier de commutation (9) permet
de diriger l’éjection des poussières
et des copeaux (2) vers la droite ou
vers la gauche. Pousser le levier de
commutation (9) complètement dans
la direction souhaitée (marquée par
une flèche sur le levier), jusqu’à ce
qu’il s’encliquette.

Butée parallèle/butée angulaire
• Monter la butée parallèle (21) ou la butée
angulaire (24) à l’aide de la vis de fixation
(23). En fonction de l’utilisation, monter la
butée de profondeur de feuillurage (27) à
l’aide de la vis de fixation (26).

• Désserrer l’écrou de blocage (22) et régler la
largeur de feuillure souhaitée. Resserrer
l’écrou de blocage (22).

• Régler la profondeur de feuillure souhaitée
au moyen de la butée de profondeur de
feuillurage (27).

• Pour chanfreiner
des feuillures et
des surfaces,
régler l’angle
d’hélice
nécessaire à
l’aide du
dispositif de
réglage de
l’angle (25).

• 1-Réglage profondeur de coupe.

• 2-Ejection de copeaux.

• 3-Logement fer de rabot/clé.

• 4-Graduation profondeur coupe.

• 5-Déverrouillage interrupteur.

• 6-Interrupteur Marche/Arrêt.

•   7-Carter de courroie.

• 8-Vis carter de courroie.

•   9-Levier commutation éjections.

• 10-Patin de rabot.

• 11-Rainure en V.

• 12-Poignée.

• Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon sec ou une brosse souple. 

Nettoyeur Haute Pression proscrit.

• Ne pas utiliser de solvants, ni de liquide inflammable ou non.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client
• Nettoyage de l’appareil avec une souflette après chaque utilisation.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :
• Serrage des vis de l’appareil.

• Fonctionnement des commandes.

• Etat du câble électrique et de sa prise.

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Pour arrêter l’appareil, relâcher l’interrupteur Marche/Arrêt.

• Attendre l’arrêt des parties en mouvement avant toute manipulation.

• Débrancher l’appareil.

• Nettoyer l’appareil, en particulier les fentes de ventilation.

• Ranger l’appareil dans son coffret, dans un endroit sec en prenant garde
au bon enroulement du câble.

Avant et après chaque utilisation :

• Vérifier l’état du câble d’alimentation et de sa fiche électrique.

• Vérifier la propreté des fentes de ventilation.

• Vérifier l’état des lames et des différents accessoires.

Processus de rabotage
• N’approcher l’appareil de la pièce à travailler que s’il est en marche. Il y a
risque de contrecoup au cas ou l’appareil se coincerait dans la pièce.

• Toujours tenir l’appareil de sorte que le patin (10) repose à plat sur la
pièce à travailler, sinon l’appareil risque de coincer. 

• Régler la profondeur de coupe désirée et positionner l’appareil avec la
partie avant du patin (10) sur la pièce à travailler.

• Pour obtenir des surfaces de haute qualité, appliquer. une vitesse
d’avance modérée et exercer la
pression sur le milieu du patin.

• Le patin de repos (28) permet de
reprendre un processus de rabotage
interrompu à un endroit quelconque
sur la pièce à travailler:
1-Poser l’appareil avec le patin de
repos rabattu vers le bas et déplacer la
pression exercée vers le patin avant et
pousser lentement vers l’avant.
2-Le patin de repos  (28) se trouve
rabattu vers le haut et le patin (10)
repose sur la pièce à travailler.
3-Guider l’appareil sur la surface à
travailler en appliquant une vitesse
d’avance régulière.

Chanfreinage des bords

• Les rainures en V (11) se trouvant dans le patin avant de l’appareil
permettent de chanfreiner rapidement et facilement les bords de pièce.

• Suivant la largeur de la feuillure, utiliser la
rainure en V correspondante. Poser
l’appareil avec la rainure en V sur le bord de
la pièce à travailler et guider l’appareil le long
du bord.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel pourvu d’un équipement adapté, c’est-à-dire :

• EN 60745 conformément aux règlements des directives 2011/65/UE,

2004/108/CE, 2006/42/CE.

• Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

2002/96/CE.
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• Pousser le dispositif de déverrouillage de mise en marche (5) vers l’arrière.

• Appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6) et le maintenir appuyé.

• Le «Constant-Electronic» permet de maintenir presque constante la
vitesse de rotation en marche à vide et en charge.

• Le démarrage électronique en douceur limite le couple lors de la mise en
marche et augmente la durée de vie du moteur et de la courroie.

• Le bouton tournant (1) permet de régler la profondeur de coupe de 0 à 4
mm à l’aide de la graduation (4), graduation égale à 0,1 mm.

• Le patin de repos (28) permet de déposer l’appareil immédiatement après
l’opération sans courir le risque d’endommager la pièce à travailler ou la
lame (16).

• Durant l’opération, le patin de repos (28) est basculé vers le haut et la
partie arrière du patin (10) est libérée.

...MISE EN ROUTE
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