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MODE D’EMPLOI ORIGINAL 

 

Chevalet de sciage FX-SH1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des 

charges strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de 

l'utilisateur. S'il est correctement entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de 

nombreuses années.   

 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, il est important que 

l'utilisateur lise et comprenne ce manuel avant d'utiliser l’équipement. 

 

FUXTEC GMBH    KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN, ALLEMAGNE 
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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les 

données techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, 

nous actualisons régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 
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1. Montage initial du chevalet 
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2. Instructions pour une utilisation sûre du chevalet 

de sciage avec support de tronçonneuse 

1) Placez le bois sur le cheval de scie jusqu'à l'extrémité de la barre de mesure. 

Appuyez fermement sur le bois avec votre main gauche. Assurez-vous que 

votre main soit à une distance sûre. Guidez la tronçonneuse vers le bas en 

formant un arc pour couper. 

2) Le chevalet de sciage est conçu pour une longueur maximale de bois de 1,80 

m et un diamètre maximal de 20 cm. La charge maximale admissible sur le 

chevalet de sciage est de 120 kg. 

3) La protection du chevalet de scie est conçue pour les tronçonneuses 

électriques dont le guide-chaîne ne dépasse PAS 45 cm. Il n'est PAS 

recommandé d'utiliser une tronçonneuse avec un guide-chaîne de plus de 45 

cm de long (qui surplombe le protège-chaîne). 

4) Lorsque vous séparez la tronçonneuse du chevalet, assurez-vous que les 

tendeurs soient desserrés.  

5) La griffe de support doit toujours être bien lubrifiée. 

6) Le chevalet de sciage ne peut être utilisé que sur des surfaces planes. 

7) Veillez à ce que les boulons et les écrous du chevalet de sciage soient 

toujours serrés et tiennent fermement. 

Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse avec le chevalet, il est important que 

toutes les règles et pratiques de sécurité de la tronçonneuse soient entièrement 

suivies conformément aux instructions de santé et de sécurité du fabricant. 
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3. Instructions pour le montage du support de 

fixation pour la tronçonneuse  

Figure 1  

 

Montage de la griffe de serrage - Faites glisser 

la griffe de serrage (réglable verticalement) 

dans le support prévu à cet effet, fixez la vis et 

la rondelle. 

 

Le dispositif de réglage de la hauteur de l'axe 

de pivotement de la griffe de tension permet de 

s'adapter à des tronçonneuses de différentes 

tailles avec des chaines de différentes 

longueurs - en fonction de la taille et de la 

longueur des poutres, l'axe de pivotement peut 

être réglé. Réglez-le de manière à ce que 

l'extrémité de la tronçonneuse dépasse du chevalet, afin que la poutre soit 

complètement coupée. La barre de mesure peut être ajustée horizontalement, 

ce qui permet de couper la longueur souhaitée. 

 

Figure 2  

 

Pince de montage / fixation - Placez la barre 

dans le cylindre de la pince de serrage et 

fixez-la à l'aide de la goupille de sécurité / de 

verrouillage. 

 

  

Jauge de mesure 

Figure 1 

Support 

griffes de 

serrage / 

de tension 

Figure 2 

Goupille de 

sécurité 

Dispositif 

de serrage 
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Figure 3  

 

Placez délicatement le guide de la tronçonneuse 

entre les deux blocs solides de la griffe de serrage, 

en vous assurant qu'il y ait au moins 2 cm 

d'espace entre le corps de la tronçonneuse et la 

pince. Avant de serrer le boulon, assurez-vous que 

la barre soit à environ 90 degrés par rapport à la 

griffe et qu'elle soit dégagée de la chaîne. Une fois 

le serrage effectué, testez l'arc pour vous assurer 

que le guide-chaîne ne touche aucune partie du 

chevalet.  

 

 

 

Figure 4a  

 

Positionnez le guide-chaîne de la tronçonneuse en 

le fixant avec les pinces autour de la barre 

supérieure de la griffe de tension. Serrez le collier 

de serrage avec le boulon et l'écrou fournis.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4b  

 

Faites glisser la protection d'avant en arrière 

jusqu'à la position nécessaire pour qu'elle ne 

touche pas la chaîne. Serrez les boulons. Vérifiez-

les à nouveau. 

 

  

Figure 3 

Griffes de serrage 

/ de tension 

Minimum 2cm 

Barres de 

fixation 

Griffes de serrage 

Figure 4a 

Figure 4b 
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