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Le dressage de petites pièces s’avère souvent trop diffi cile à effectuer de manière 
adéquate avec un rabot, et surtout bien trop dangereux pour être tenté sur une 
dégauchisseuse. Combiné à un guillaume, ce guide permet de dégauchir une petite 
pièce en toute sécurité. Il suffi t de la pousser sur les surfaces d’appui. Il est conçu pour 
fonctionner avec les guillaumes Veritas® de formats moyen et grand (non compris). 

Configuration de la molette 
de blocage
Pour que le guillaume demeure bien fi xé 
au guide sans que la vis saille en dessous, 
ce qui est crucial pour une utilisation à plat 
sur l’établi, il faut ajuster le contre-écrou 
de façon à ce que la vis excède ce dernier 
de 1/2 po pour un rabot de format moyen, 
et de 1 po dans le cas d’un rabot de grand 
format. Positionner le contre-écrou sur la vis, 
puis visser la molette de blocage jusqu’à ce 
qu’elle s’appuie sur le contre-écrou et serrer. 

Orientation du guide
Il est possible d’utiliser le guide à la verticale 
en le fi xant dans une presse d’établi, ou à 
l’horizontale en l’immobilisant à l’aide de 
serre-joints. Il peut également être utilisé à 
gauche ou à droite. 

Fixation du guillaume
Placer le guillaume sur le guide en fonction 
de l’utilisation souhaitée – à gauche ou à 
droite. Une butée, composée d’une cale 
en nylon et d’une vis, empêche le rabot de 
bouger lors de l’utilisation. Fixer la butée 
dans la douille fi letée appropriée à l’avant du 
rabot. Visser ensuite la molette de blocage 
dans le corps du guillaume. Visser jusqu’à 
ce que la molette de blocage s’ajuste dans le 
trou du guillaume pour l’immobiliser. 

Rangement de la lame
Le guide comporte un compartiment doté d’un 
aimant où l’on peut ranger une seconde lame 
(p. ex., une lame à angle plus élevé pour dresser 
du bois madré) avec l’outil lorsqu’il ne sert pas. 
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