
Plaques de lumière 
à dégagement zéro Tru-Cut® 46J85.10+

Le mode d’emploi suivant est fourni par le fabricant. 

Assemblage 
1. Placez la plaque de lumière Tru-Cut du côté gravé et, à l’aide 

de la clé hexagonale de 1/8 po, vissez les 12 vis de nivellement 
courtes dans les larges trous filetés au fond de la lumière. Ces vis, 
qui servent à régler la hauteur de la lumière, devraient dépasser 
légèrement – de 1/32 po à 1/16 po – sous la plaque.

2. Déposez la plaque de phénoplaste dans la cavité de la plaque de 
lumière, rainure tournée vers le bas et adjacente au côté étroit 
de la plaque. Insérez les six vis de retenue à tête plate dans la 
plaque de phénoplaste et vissez-la dans la plaque de lumière, sans 
toutefois trop serrer.

3. Installez la plaque de phénoplaste pour qu’elle soit de niveau ou 
légèrement sous la surface de la plaque de lumière. Vissez ensuite 
les vis de nivellement courtes pour que la plaque de phénoplaste 
déborde légèrement de la surface de la plaque de lumière, puis 
dévissez graduellement jusqu’à ce que les deux plaques soient de 
niveau. Serrez ensuite les vis de retenue à tête plate pour obtenir 
un ajustement juste. Attention! Trop serrer peut déformer la 
plaque de phénoplaste.

4. Les longues vis de nivellement doivent être d’abord insérées dans 
les trous filetés de la plaque de lumière côté gravé et vissées à la 
main, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, puis à 
l’aide de la clé hexagonale de  1/8 po. 

Fonctionnement 
1. Après vous être assuré que le banc de scie est éteint, abaissez 

complètement la lame et insérez la plaque de lumière Tru-Cut 
dans le plateau du banc de scie. À l’aide des longues vis, nivelez 
la plaque de lumière sur le plateau.

2. Déposez une planche de bois sur la partie en aluminium de la 
plaque de lumière, de l’avant à l’arrière du plateau. Fixez sous 
serres la planche aux deux extrémités pour maintenir la plaque de 
lumière en place.

3. Mettez le banc de scie en marche et relevez lentement la lame à 
la hauteur de coupe voulue. Remarque : L’inclinaison de la lame 
devrait être réglée avant que la lumière de la plaque soit coupée.



4. Éteignez le banc de scie et retirez la planche. La plaque de 
lumière Tru-Cut est alors prête à utiliser. 

Ensembles à rainurer 
Les plaques de lumière à dégagement zéro Tru-Cut sont conçues pour 
convenir aux ensembles à rainurer d’une largeur maximale de 13/16 po. Il 
faut toutefois s’assurer que l’ensemble à rainurer est réglé à un angle de 
90° par rapport au plateau.  

Pour entailler la lumière d’une plaque Tru-Cut, celle-ci doit être maintenue 
fermement au moyen d’une planche sous serres. 
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