
Guide-lame pour lame étroite   86N50.03+

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

Important : Avant tout, mettre la scie hors tension. 

Mise en garde : Porter des lunettes de sécurité en tout temps et 
suivre le mode d’emploi compris avec la scie. 

• Retirer la lame. Cette opération peut s’avérer nécessaire uniquement au 
moment de l’installation initiale du guide-lame. 

• Retirer le collet de fixation du guide-lame supérieur en dévissant tout 
d’abord la vis de serrage avec un tournevis ou une clé hexagonale selon 
le cas. 

• Ne pas retirer le guide-lame inférieur – il suffit de le dévisser légèrement, 
de le reculer et de le serrer en place. 

• S’assurer de reculer les butées arrière supérieures et inférieures au 
maximum. Si les butées ne sont pas reculées suffisamment et empêchent 
le guide-lame de tourner librement, celui-ci se brisera, tout comme 
la lame. 

• Installer le guide-lame et le serrer en place à l’aide de la molette de 
serrage ou d’une clé hexagonale. Le galet doit être à gauche. Installer 
une lame de 1/8 po, 3/16 po ou de 1/4 po à la tension appropriée et la 
centrer comme il se doit.  

• Dévisser ensuite la vis creuse à six pans à l’avant du guide-lame et 
glisser le roulement à billes latéralement de façon à aligner la rainure 
du galet sur le dos de la lame. Terminer cette opération en resserrant la 
vis creuse à six pans. 

• Dévisser la molette de serrage ou la vis creuse à six pans et glisser le 
guide-lame pour appuyer le dos de la lame dans la rainure du galet. 
Avancer le guide-lame de 1/8 po supplémentaire pour tendre la lame. 
Resserrer la molette ou la vis creuse à six pans pour fixer le guide-lame 
en place.  

Toujours s’assurer que le guide-lame se trouve à 1/4 po au dessus de la 
pièce à travailler. 
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