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RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCOUPE

Couper le minimum de matière afin de séparer les composants soudés au laser. Il n’est pas nécessaire de couper 
l’épaisseur totale du panneau pour les séparer. 

Le réglage de la profondeur de fraisage est possible via l’inclinaison de l’axe de la fraise. Pour cela, visser la vis de 
réglage sous le produit (1) afin d’amener la plaque inférieure au plus près du bloc moteur (photo de gauche). Dévis-
ser la vis (2) de manière à libérer le bloc moteur et le faire coulisser (3) pour amener la fraise au niveau de la plaque 
inférieure. Dévisser la vis (1) pour écarter la plaque inférieure du bloc moteur jusqu’à ce que la fraise dépasse de 
0.80mm par rapport à la plaque inférieure : ceci règle la profondeur de découpe.

Utiliser la clé fournie pour régler la position de la 
plaque inférieure

Attention : la fraise doit dépasser de 0.80mm

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE ROTATION DE LA FRAISE

Ce réglage est possible grâce à la soupape sous le produit. Attention, il est important de régler la vitesse de rotation 
de la fraise, afin de ne pas la faire surchauffer et  ainsi provoquer la fonte du matériau. Cette entrave nuirait à la 
qualité de la découpe.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

La direction de la découpe doit toujours former un angle droit avec l’outil. Utiliser le rebord de la carrosserie comme 
guide si nécessaire, pour une découpe parfaitement rectiligne.
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ADJUSTMENT OF THE DEPTH OF THE CUT :

A minimum amount of material should be cut in order to separate the laser welded components. It is not necessary to 
cut the total thickness of the panel to separate them. To adjust the depth of the cut, tighten the adjustment screw (1) 
until the bottom plate comes in contact with the motor assembly (photo left). Then loosen the clamp cap screw (2), to 
release the motor assembly and move it forward (3) until the cutter is at the level of the bottom plate. Then unscrew 
the screw (1) until the cutter comes off 0.80mm from the bottom plate. This sets the depth of the cut.

Use the provided key to adjust the position of the 
bottom plate

The cutter should come off 0.80mm from the bot-
tom plate.

ADJUSTMENT OF THE CUTTER SPEED

This adjustment is possible by adjusting the air valve under the product (see below). Beware ! It is important to set 
cutter speed correctly, in order not to make the cutter overheat during the cutting, which would cause melting of the 
material to be cut, and clog up the cutter, not allowing it to cut correctly.

INSTRUCTIONS OF USE

The direction of the cut should always be at right angle to the cutter. Use the edge of the car body as a guide if ne-
cessary, to cut in a perfect straight line.
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