
Ce petit rabot est une reproduction fidèle 
du rabot de coupe Little Victor no 51 
créé en 1877 par Leonard Bailey. Une 
publicité a déjà qualifié le Little Victor 
« d’outil parfait ». Ce rabot simple et 
efficace, aux lignes élégantes, fera la 
joie des modélistes et des maquettistes. 
Le corps en acier, obtenu par moulage 
à modèle perdu et usiné avec précision, 
présente une lumière fixe et une 
inclinaison de lame de 45° retenue par 
une vis de réglage.

Il s’utilise avec facilité, il suffit de 
simplement le pousser par les côtés. Pour 
effectuer une coupe avec une maîtrise 
accrue sur une surface plane, on peut le 
pousser en plaçant un pouce sur la lèvre, 
avec la paume de la main bien appuyée 
sur la pièce à travailler, comme lorsqu’on 
effectue une coupe de finition à l’aide 
d’un ciseau avec les deux mains.

Mise en garde : La lame est 
coupante. Les côtés et l’arrière 

de la lame ont été légèrement émorfilés 
après le rodage, ce qui peut produire 
une sensation désagréable au toucher. Si 
c’est le cas, il suffit d’arrondir les arêtes 
avec une lime. 
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Réglage de la lame
Pour le réglage initial de la lame, déposez 
l’outil sur une retaille de bois plane,  
puis faites glisser la lame – biseau vers le 
bas – sous les ailettes jusqu’à ce qu’elle 
affleure la retaille. Serrez la molette de 
réglage contre la lame jusqu’à ce qu’elle 
soit bien fixée.

Jetez un coup d’œil le long de la semelle 
pour vérifier que le fil du tranchant de la 
lame est parallèle à la semelle. Avancez 
ou reculez la lame au besoin. Pour faire 
avancer la lame, saisissez fermement le 
rabot d’une main et tapez sur le haut de 
la lame à l’aide d’un petit maillet ou d’un 
marteau pour rabot. Pour régler la lame 
de manière à produire des copeaux d’une 
épaisseur uniforme, frappez de l’un 
ou l’autre de ses côtés avec un maillet 
jusqu’à ce que le fil du tranchant soit 
parallèle à la semelle.

Affûtage de la lame
La lame en acier à outils O1 mesure 
0,085 po d’épaisseur sur 1 po de largeur. 
Son biseau est meulé à un angle de 30°.  
La semelle du rabot et la surface utile* 
de la lame sont rodées à une tolérance de 
de planéité de ±0,0002 po. Tout affûtage 
subséquent peut être limité au biseau.

* La surface utile est la portion de  
1/2 po du dos de la lame qui se trouve  
près du tranchant.

Entretien
Le corps de l’outil en acier coulé est enduit 
d’un produit antirouille. Pour éliminer 
le traitement antirouille, humectez un 
chiffon d’essence minérale et nettoyez 
toutes les surfaces usinées.

Pour écarter l’humidité et prévenir la 
rouille, nous recommandons d’appliquer 
une mince couche de cire en pâte sans 
silicone après le nettoyage initial et 
périodiquement par la suite. Laissez 
sécher la cire, puis polissez à l’aide d’un 
linge doux et propre.

Afin d’éviter les dommages et les 
égratignures, ou si le lieu d’entreposage 
est humide, le rabot doit être enveloppé 
dans un linge ou un étui à rabot.
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