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Figure 1 : Positionner l’appui-main pour une utilisation de la main gauche
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Fixé au côté – gauche ou droit – d’un rabot Veritas® doté de trous taraudés pour tiges 
de guide*, l’appui-main pour recalage Veritas procure une prise confortable lorsque le 
rabot est utilisé sur le côté avec une planche à recaler.
À la livraison, l’appui-main est positionné pour une utilisation de la main droite. Pour 
l’utiliser de la main gauche, il suffi t de dévisser l’appui-main, puis de le revisser sur le côté 
opposé de la base réversible, comme illustré à la fi gure 1. Les vis de fi xation sont retenues 
par des joints toriques. Retirer les joints des vis et réinsérer ces dernières du côté opposé.
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Pour fi xer l’appui-main sur le rabot, aligner les fentes de la base réversible avec les trous 
taraudés pour tiges de guide situés sur l’un ou l’autre côté du rabot, puis y visser les vis 
de fi xation, sans toutefois les serrer entièrement pour l’instant.
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Placer le rabot sur la planche à recaler, puis ajuster la position de l’appui-main vers l’avant 
ou vers l’arrière, jusqu’à ce que la prise soit confortable. Serrer alors les vis de fi xation.
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* L’appui-main pour recalage convient aux rabots suivants :
• Riflard no 5 (06P05.71A et modèles personnalisables)
• Riflard no 5 1/2 (06P15.71A et modèles personnalisables)
• Varlope no 7 (06P07.71A et modèles personnalisables)
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