
Machine à Goujonner

La machine à goujonner FDW710K de Freud permet de 

réaliser rapidement des assemblages à goujons robustes sans 

avoir à recourir à des guides et à des gabarits complexes. La 

machine à goujonner de Freud permet de fabriquer des 

supports de tablette sans avoir à créer des gabarits 

complexes ou à acheter de l’équipement d’alésage en 

ligne coûteux. Sa souplesse d’utilisation et sa 

portabilité en font l’outil idéal pour les 

assemblages en façade, la réparation de 

meubles, la fabrication d’armoires et le 

perçage pour supports de tablette.

• Accessoire  en plastique pour ajustement
 sur les matériaux de 3/4”

• Guide à pignon et crémaillère pour ajustement 
 précis et synchrone de la hauteur

• Accepte les mèches de perçage avec tige 
 standard de 10 mm

• Accepte les mèches d’un diamètre allant de 
 3/16” à 1/2” (de 5 mm à 12 mm)

• Espacement centre à centre de 32 mm
 entre les mèches

• Guide ajustable avec maintient en position 
 intégrale à 0º, 22.5º, 45º, et 90º

• Ergots de guidage pour espacement égal
 des trous répétitifs

• Puissant moteur longue durée 6,5 A

• Étui de transport inclus
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Idéal pour de nombreuses applications

Réglage de la hauteur du 
guide à pignon et 
crémaillère pour des 
assemblages parfaits, à 
tout angle. Maintien en 
position intégrale à 0º, 
22,5º, 45ºet 90º.

GUIDE AJUSTABLE

Guide de profondeur 
micrométrique avec 
fonction de remise à zéro 
pour un réglage rapide et 
précis de la profondeur 
de perçage.

GUIDE DE
PROFONDEUR

Conception de perçage à 
deux mèches avec ergot de
guidage pour assurer la 
précision de l’espacement 
entre les trous, conforme
à la norme de l’industrie
(32 mm)

ERGOT DE
GUIDAGE

32mm
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La nouvelle machine à goujonner de Freud allie souplesse, précision
et portabilité pour constituer la solution d’assemblage idéale, tant pour les
professionnels que pour les amateurs! 
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