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SCM GROUP spa
Via Casale, 450
47826 Villa Verucchio (RN) - Italy
SCM INDUSTRIA S.A.
Via Valdicella, 7
47892 Gualdicciolo - Rep. San Marino (RSM)
Tel. +39 0541 679580 - 679578
Fax +39 0541 674273
info@minimax.sm - www.minimax.sm
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Abcd abcd Abcd abcd A great group, 
great products, great quality

Un grand groupe 
garant du produit

A company of SCM GROUP
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COMPONENTS MANUFACTURING 
CONSTRUCTION DE COMPOSANTS

The SCM Group is a world leader for 
woodworking machinery. In its fifty-
year history the Group has installed two 
million machines in 120 countries world-
wide. Today, the SCM Group has 3.000 
employees, 18 production facilities and 23 
overseas branches. It exports over 70% of its 
production. The companies comprising the 
Group include some of the most prestigious 
names and brands in the woodworking 
machinery industry: SCM, founder of the 
SCM Group, produces machinery for small, 
medium and large sized companies and has 
become the world leader for the production 
of CNC routing machines; MINIMAX is a 
group company manufacturing machinery 
for small carpentry workshops and the 
woodworker; ROUTECH specialises in CNC 
machining centres and is a leading innovator 
for routing technology; CMS is renowned 
for its high-productivity industrial machining 
centres; MORBIDELLI is a leading producer 
of industrial drilling machines and lines for 

the furniture industry; GABBIANI has been 
renowned since the sixties for its panel 
saw lines; DMC, originally the mechanical 
engineering division of furniture maker 
Castelli, was acquired by the SCM Group in 
the eighties and today is a world leader for 
industrial sanding machinery for the furniture 
industry; IDM and STEFANI are two major 
names for edge banding machinery and 
operate today as a single manufacturing 
company whose edge banders have become 
a benchmark for the European furniture 
industry; MAHROS produces automated 
handling and conveying systems for integrated 
production lines and manufacturing cells; 
SCM GROUP ENGINEERING designs and 
develops integrated systems; Companies 
of the CMS Group have recently joined the 
SCM Group adding expertise in woodworking 
machinery and glass and marble machines 
tools to the Group’s already broad range of 
talents. 
SCM Group has always implemented a 

fully integrated manufacturing policy to 
guarantee that customers get total quality. 
Everything is made in-house. The Group has 
its own division specialising in the design and 
manufacture of electrical, electro-mechanical 
and electronic equipment. Two foundries, 
leaders on the Italian market, produce the 
small, medium and large size castings 
needed for the products. A company is 
specialized in structural steel work. 
The SCM Group has 20 years experience 
in professional training for the woodworking 
industry. Today the training strategy includes 
close collaboration with the Faculty of 
Engineering at the University of Bologna, 
the Fontys at Eindhoven in The Netherlands, 
the Wood Institute at the British Columbia 
University in Vancouver (Canada) and the 
Georgia Institute of Technology in Atlanta 
(USA). 
All SCM Group production facilities have 
ISO 9001 quality assurance certification.

Le Groupe SCM est un leader mondial du 
secteur des machines à bois. Cinquante 
ans d’expérience, deux millions de machines 
installées dans 120 pays, 3.000 employés, 
18 établissements de production, 23 filiales 
étrangères et un pourcentage d’exportation 
dépassant 70%. Les sociétés composant 
ce groupe sont des marques prestigieuses, 
réputées chez les opérateurs du secteur: 
SCM, le noyau historique du groupe, produit 
des machines pour la petite, moyenne et 
grande entreprise et est aujourd’hui le pre-
mier producteur mondial de défonceuses à 
CN; MINIMAX produit des machines pour 
la petite menuiserie et pour les amateurs; 
ROUTECH, une société spécialisée dans les 
centres d’usinage à CN, a révolutionné les 
technologies de fraisage; CMS est un point 
de référence pour les centres d’usinage à 
haute productivité; MORBIDELLI est un lea-
der dans la production de perceuses et de 
lignes de perçage pour la grande industrie 
du meuble; GABBIANI est réputée pour ses 
lignes de coupe depuis les années soixante; 

DMC, née comme “Divisione Meccanica 
Castelli” puis acquisé par le groupe dans les 
années quatre-vingt, figure parmi les leaders 
mondiaux de la production de ponceuses 
pour la grande industrie du meuble; IDM 
et STEFANI, deux grandes marques dans 
le secteur du placage, forment aujourd’hui 
une seule unité de production disposant de 
compétences techniques et de technolo-
gies d’un niveau tel qu’elles sont un point 
de référence pour les grands fabricants de 
meubles européens; MAHROS produit des 
systèmes d’entraînement automatique pour 
cellules et lignes intégrées; SCM GROUP 
ENGINEERING est spécialisée dans la con-
ception de systèmes intégrés; les sociétés 
du groupe CMS, qui s’occupent aussi bien 
de technologie du bois que de machines-
outils pour le marbre et le verre, sont récem-
ment entrées dans le Groupe.
Le Groupe a depuis toujours adopté une 
politique d’intégration en amont et en aval 
de sa production pour pouvoir offrir à ses 
clients une garantie de qualité totale: un 

département spécial conçoit et réalise des 
appareils électriques, électromécaniques et 
électroniques; deux fonderies - parmi les 
premières du marché italien - produisent des 
fusions de fonte de petites, moyennes et 
grandes dimensions; une société est spécia-
lisée dans la meccano soudure. 
Le Groupe SCM a 20 ans d’expérience 
dans le secteur de la formation profession-
nelle pour les futurs employés de l’industrie 
du bois; aujourd’hui il collabore activement 
avec la Faculté d’Ingénierie de l’université 
de Bologne, le Fontys de Eindhoven en 
Hollande, l’Institut du bois de la British 
Columbia University de Vancouver et le 
Georgia Institute of Technology d’Atlanta.
Toutes les unités de production opèrent 
selon les systèmes de qualité certifiée 
ISO 9001.
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Abcd abcd Abcd abcdAbcd abcdMiniMax is a SCM 
Group company
MiniMax est une 
société du Groupe 
SCM  

100% made in Italy

MiniMax travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur des machines 
à bois: elle offre une vaste gamme de produits allant des combinées 
universelles aux machines monofonction à usage professionnel.
Elle fait partie du Groupe SCM depuis 1986 et peut puiser dans 
l’énorme patrimoine expérimental et compétent du grand leader 
mondial. MiniMax perpétue la grande tradition SCM, laquelle réalisa 
en 1952 la première machine combinée à usinages multiples, 
devenue célèbre d’abord en Europe puis dans le monde entier pour 
ses performances innovantes et sa haute fiabilité.
Dans la République de Saint-Marin, à quelques kilomètres de 
Rimini, MiniMax – certifiée UNI EN ISO 9001-2000 - occupe un 
établissement de 15.000 m2 où fonctionnent 5 lignes de montage 
automatisées.
Sa production égale 10.000 machines par an: elle tend à répondre 
aux besoins de l’artisan et de la petite entreprise par des produits 
simples et fiables, offrant des solutions technologiques innovantes. 
Une de ses lignes de produits est spécifiquement conçue pour les 
amateurs les plus exigeants et les plus évolués.
MiniMax s’appuie sur un réseau consolidé de filiales et de 
distributeurs répartis dans 120 pays.
Un service après-vente efficace et ramifié est garanti dans le 
monde entier.

MiniMax has over 30 years experience in the woodworking machinery 
sector and today offers a wide range of products, from universal 
combined machines through to single-function machines for the 
professional woodworker.
MiniMax joined the SCM Group in 1986 and ever since has been 
able to count on the experience and expertise of this world leader 
for woodworking machinery. MiniMax continues the great tradition 
started by SCM in 1952 with the introduction of the first combined 
machine, a machine that combined several woodworking operations 
in a single machine. The machine became famous, first in Europe and 
then world-wide, as a major innovation offering top level reliability.
MiniMax has UNI EN ISO 9001-2000 quality certification. It operates 
from a 15.000 square metre production facility in the Republic of San 
Marino not far from Rimini, on Italy’s Adriatic coast. The production 
facility has five automated production lines.
MiniMax produces 10.000 machines annually. Machines are 
designed primarily for the small woodworking company and the craft 
woodworker. MiniMax machines are simple, reliable and incorporate 
the latest technical innovations. There is also a product range aimed 
specifically at the advanced DIY woodworker.
MiniMax can count on the services of a well-established network 
of branches and distributors in 120 countries.
The network of dealers offers a top quality after-sales service 
world-wide.
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Abcd abcd Abcd abcd

CU300 smart

Machine in CE configuration
Machine en configuration CE

Tilting saw unit. 315 mm saw blade 
diameter with scoring saw (option)
mounted. Maximum saw blade 
projection from table: 103 mm

Groupe scie inclinable. Lame de 315 mm 
avec inciseur (optionnel) en place. 
Saillie maximale de la lame 103 mm

Four-speeds 
spindle moulder, 

1400/3500/6000/8000 
rpm

Toupie à 4 vitesses, 
1400/3500/6000/8000 

t/min

Anodized aluminium wagon 
with:
- stroke 1600 mm (standard)
- stroke 2250 mm (option)
- stroke 2600 mm (option)

Chariot en aluminium anodisé 
avec: 
- course 1600 mm (standard)
- course 2250 mm (optionnel)
- course 2600 mm (optionnel) 

Unit controls on front 
of machine

Entraînement des 
groupes de la partie 
frontale

Professional 
squaring frame      

Châssis 
d’équarrissage 
de niveau 
professionnel

Universal combined machine 
with 6 functions
Combinée universelle à 6 fonctions

 The best investment for the 
 craft woodworker

CU300 smart 

Anodised 
aluminium 
surface fence

Guide dégau 
en aluminium 
anodisé

Large size, cast iron 
worktables

Tables en fonte d’acier 
de grandes dimensions

Special rip cut fence

Guide dédié pour la 
coupe parallèle

 Le meilleur investissement pour 
 une menuiserie artisanale

Start and stop 
buttons in all 

operator positions

Boutons de marche 
et arrêt pour 

chaque position 
d’usinage
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Abcd abcd Abcd abcd Combined circular saw/
spindle moulder
combinée scie/toupie

Four-speeds spindle 
moulder also available 

with fixed or tilting 
(option) moulder

 
Toupie avec 4 vitesses, 

disponibles fixes et 
inclinables (optionnel) Special rip cut fence 

(900 mm standard, 
1270 mm optional)

Guide dédié pour la 
coupe parallèle 
(900 mm standard, 
1270 mm optionnel)

Frontal operating 
units movement

Entraînement des 
groupes de la 
partie frontale

Professional 
squaring frame

Châssis d’équarrissage 
de niveau professionnel

Tiltable saw blade unit. 
Saw blade 315 mm with 
scoring saw (option) 
mounted. 
Max. blade projection 
from table 103 mm

Groupe scie inclinable. 
Lame de 315 mm avec 
inciseur (optionnel) en 
place. Saillie maximale de 
la lame 103 mm

Anodized aluminium wagon 
- stroke 1600 mm (standard)
- stroke 2250 mm (option)
- stroke 2600 mm (option)
- stroke 2800 mm (option)

Chariot en aluminium anodisé 
avec: 
- course 1600 mm (standard)
- course 2250 mm (optionnel)
- course 2600 mm (optionnel)
- course 2800 mm (optionnel)

ST3 smart

Machines in CE configuration
Machines en configuration CE

ST3 smart

Combined surface/
thicknesser
Combinée dégau/rabot

FS 30 smart

FS30 smart
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The quality showed in the details
Ce sont les détails qui font la qualité

All MiniMax machines have a welded, 
single-piece steel base. There are no 
bolted components to work loose. 
The base structure has been designed 
to guarantee strength, rigidity, resistance 
to torsional stress and the complete 
absence of vibrations.

Le bâti de toutes les machines MiniMax se 
compose d’un seul ensemble monobloc 
entièrement soudé. Il n’existe aucune partie 
boulonnée. Cette structure spéciale a été 
conçu pour garantir robustesse, absence 
de vibrations et rigidité en cas de torsions.

The worktables are made from heavily 
ribbed cast iron. Work surfaces are 
precision milled to ensure that they are 
perfectly flat and can guarantee long-lasting 
accuracy. The saw-spindle moulder table 
and surfacer tables offer a full support 
surface. 

Les tables d’usinage sont en fonte d’acier 
fortement nervurée et la surface des tables 
subit un fraisage soigné qui lui confère une 
planéité et une précision durables. Grande 
surface d’appui de la scie-toupie et de la 
dégau.

The surface fence is made from anodised 
aluminium and is large size (1700 x 150 mm)
to ensure a solid, rigid support for the 
workpiece. This fence can be tilted from 
90° to 45° and comes complete with 
a support and a clamping mechanism.

Le guide dédié de la dégau est en 
aluminium anodisé; il présente des grandes 
dimensions (1700 x 150 mm) pour garantir 
rigidité et robustesse lorsqu’il entre en 
contact avec le bois. Inclinable de 90 à 
45 degrés, il comprend un support et une 
fixation.

The special milling action aids workpiece feed 
and prevents any suction effect.

Le fraisage est conçu pour obtenir un glissement 
optimal du bois et éviter ainsi l’effet ventouse.

Squaring frame
The Smart combined machine has a sliding 
table with the following features:
- telescopic rule fence with two flip-over  
 stops and a part hold-down arm
- telescopic support
The fence is easy to adjust in both 
directions, from 90° to 45°, for mitre cuts 
on large panels.

Unit operation
On the Smart series the operator controls 
are in an ergonomic position. Machining 
units are all adjusted from the front of 
the machine. There are start and stop 
pushbuttons for each machining function.

Crosscut flip-over stops
Butées d’équarrissage réversibles

Réglage des groupes
La série Smart se distingue par la position 
ergonomique de ses commandes. 
Le réglage des groupes d’usinage 
s’effectue depuis la façade de la 
machine. Des boutons de marche et arrêt 
correspondent à chaque usinage.

Support d’équarrissage
La combinée Smart comprend un support 
d’équarrissage équipé des éléments suivants:
- guide télescopique avec 2 butées réversi- 
 bles et 1 presseur excentrique
- support télescopique
Le guide se règle facilement dans les deux  
sens, de 90° à 45°, pour les coupes angu- 
laires de panneaux de grandes dimensions.

Professional fences
Standard equipment includes two 
dedicated fences, one for the saw and 
another for the surfacer unit. MiniMax 
fences are designed to be easy to remove 
so that the changeover from one type of 
operation to another is quick and easy.

Guides dédiés
L’équipement standard prévoit 2 guides 
dédiés: un pour la scie et l’autre pour la 
dégau. Les guides MiniMax sont conçus 
pour être facilement démontés et pour 
pouvoir passer rapidement d’un usinage à 
l’autre.

The saw fence has a quick-release lock 
and micrometric adjustment. 

Le guide de scie comprend un support 
à fixation rapide et un système de 
déplacement micrométrique. 
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Abcd abcdAbcd abcd
The heart of a combined machine: 
the machining units
Le cœur de la combinée: 
les groupes opérateurs

The Smart saw unit is firmly anchored 
to the cast iron worktable at two points. 
This ensures the maximum rigidity during 
cutting and reduces vibration to the 
minimum. This is a large size unit and will 
take a 315 mm diameter blade with 
a scoring saw (option) mounted. 
The optional scoring unit is complete 
with a 80 mm diameter (Z12) blade and 
guarantees a perfect finish on veneered 
panels.

Le groupe scie Smart est solidement fixé 
à la table en fonte, à deux endroits, pour 
garantir la rigidité pendant la coupe et pour 
réduire les vibrations au minimum. 
Les dimensions importantes du groupe 
permettent d’utiliser des lames de 315 
mm de diamètre avec la lame d’inciseur 
(optionelle) en place. 
Le groupe inciseur peut être équipé sur 
demande d’une lame de 80 mm 
de diamètre (Z12) pour une finition parfaite 
des panneaux mélamines.

Available strokes: 
- 1600 mm (standard) 
- 2250 mm (option)
- 2600 mm (option)
- 2800 mm (option)*

*ST3 smart only

The MiniMax carriage is made from extruded anodised aluminium 
with a closed, honeycomb structure. The carriage runs on an 
exclusive slideway system consisting of guides made from 
calibrated and hardened F550SX steel. 
The carriage is the result of 50 years’ experience and expertise at 
SCM and includes:
- top quality precision
- smooth, silent action
- self-cleaning dustproof system
- long lasting accuracy, no adjustments required

Le chariot MiniMax est en aluminium extrudé et anodisé avec une 
structure réticulaire fermée. Le système de coulissement exclusif 
est sur des guides en acier F550SX trempé et calibré. 
Testé par SCM depuis plus de cinquante ans, ce chariot garantit:
- une précision excellente
- un coulissement silencieux et en douceur
- une résistance aux poussières grâce à un système de nettoyage  
  automatique
- une fiabilité dans le temps ne nécessitant aucune mise au point

Guaranteed for 5 years!
Garanti 5 ans!

The saw unit has a guard hood which is desig-
ned for connection directly to extraction equip-
ment, to ensure that sawdust and shavings do 
not drop down inside the machine.

Le groupe scie est protégé par un carter 
récupérateur de copeaux qui se raccorde direc-
tement à l’aspiration, pour éviter toute chute 
de copeaux et de poussières à l’intérieur de la 
machine.

 Carriage unit
 Groupe chariot

The maximum saw blade projection is 103 mm!
La saillie maximale de la lame est 103 mm!

The carriage locking system makes it easy
to load panels.

Le système de blocage du chariot facilite les 
opérations de chargement des panneaux.

 Saw unit
 Groupe scie

Courses disponibles: 
- 1600 mm (standard) 
- 2250 mm (optionnel)
- 2600 mm (optionnel)
- 2800 mm (optionnel)*

*uniquement ST3 smart
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The Smart surfacer-thicknessing unit features a cutter block 
with three re-usable knives and two feed rollers. Cutter blocks with 
Tersa disposable knives are also available. The exclusive thicknes-
sing feed system makes it possible to adjust feed roller pressure to 
match the type of wood being machined. The infeed roller has heli-
cal toothing to guarantee perfect workpiece feed. The outfeed roller 
is made from sand-blasted steel to leave a perfect finish.

Le groupe dégau-rabot Smart comprend un arbre à 3 couteaux 
réaffûtables (système Tersa sur demande) et deux rouleaux d’en-
traînement. Le système d’entraînement exclusif de la raboteuse 
permet d’adapter la pression des rouleaux selon le type de bois à 
usiner. Le rouleau d’entrée a une denture hélicoïdale qui garantit 
une avance parfaite du bois. Le rouleau de sortie est en acier sablé 
pour conserver une finition parfaite.

The surface unit 
tables open up 
towards the saw-
spindle moulder 
unit thus reducing 
overall dimensions 
and ensuring easy 
access to the 
thicknessing unit.

L’ouverture des 
tables dégau 
vers l’intérieur de 
la machine côté 
scie-toupie réduit 
l’encombrement et 
améliore l’accès à la 
raboteuse.

The heart of a combined machine: 
the machining units
Le cœur de la combinée: 
les groupes opérateurs

The spindle is closed off by a cast iron 
plate to protect mechanical components 
inside the machine from sawdust, shavings 
and dirt.

L’arbre toupie est contenu dans un puit en 
fonte qui protège les composants mécani-
ques situés à l’intérieur de la machine con-
tre les copeaux et les poussières.

 Surfacer-thicknessing unit
 Groupe dégau-rabot

The Smart spindle moulder unit is 
designed to provide the maximum stability 
and rigidity under all working conditions. 
Top performance features include:
- large size, cast iron moulder spindle
- large distance (230 mm) between the two  
 bearings on the moulder spindle
- tools can be mounted at a minimum  
 distance (5 mm) from the first bearing

It is possible to equip the Smart spindle 
moulder with tools up to 275 mm for 
tenoning and up to 210 mm for 
moulding; tools retract under the worktable. 
4 standard speeds (1400/3500/6000/ 
8000 rpm), ideal for all types of machining 
operation: sanding, moulding, routing 
against the grain.

Only for ST3 smart a tilting moulder spindle 
is available as an optional. This tilts 45° 
forwards and 5° backwards to meet all 
machining needs in complete safety.

 Spindle moulder unit
 Groupe toupie

Le groupe toupie Smart a été conçu pour 
garantir une stabilité et une rigidité maxima-
les dans toutes les conditions, ceci grâce 
aux éléments suivants:
- colonne toupie entièrement en fonte et de  
 grandes dimensions
- distance importante entre les deux roule- 
 ments contenus dans la colonne (230 mm)
- possibilité de monter les outils à une  
 distance minimale du premier roulement 
 (5 mm)

Il est possible d’équiper la toupie Smart 
d’outils de tenonnage allant jusqu’à 275 mm 
et d’outils de profilages, escamotables sous 
la table, allant jusqu’à 210 mm. 
4 vitesses standard (1400/3500/6000/8000 
t/min), idéales pour réaliser n’importe quel 
type d’usinage: du ponçage, profilage au 
fraisage et même à contre fil.

Seulement pour ST3 smart l’arbre toupie est 
disponible sur demande en version inclinable 
(45° vers l’avant et 5° vers l’arrière); il répond 
ainsi à tous les besoins d’usinage, en toute 
sécurité.

Spindle moulder fence with millimetric 
adjustment for moulding profiles.

Guide toupie pour profilés, équipé d’un 
réglage millimétrique de la profondeur de 
coupe.
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Wescott chuck.
Mandrin type Wescott.

Tenoning unit consisting of a tenoning 
table, guard for tools with diameter up to 
275 mm and an extractor hood (diameter 
120 mm).

Dispositif pour opérations de tenonnage 
comprenant une table, une coiffe de pro-
tection pour outils allant jusqu’à 275 mm 
de diamètre et une hotte d’aspiration 
(120 mm de diamètre).

Scoring saw unit complete with 80 mm 
diameter blade (arbor hole 20 mm), Z12, 
tapered, 7.600 rpm. Easy height and 
sideways adjustment.

Groupe inciseur comprenant une lame 
carbure de 80 mm de diamètre (alésage 
20 mm), Z12, conique, 7.600 t/min. 
Facile à régler en hauteur et latéralement.

New mitre cut unit with telescopic fence 
rule and flip-over stops. Selecting an angle 
is quick and precise.

Nouveau dispositif pour coupes angu-
laires comprenant un guide télescopique 
et des butées réversibles. Le système de 
sélection de l’angle est rapide et précis.

Cast iron mortiser with 16 mm chuck; 
table dimension 470 x 230 mm.

Mortaiseuse en fonte avec mandrin 
de 16 mm; dimensions de la table 
d’usinage 470 x 230 mm.

The interchangeable spindle and the 
MiniMax spindle clamping system make 
tool changeover on the spindle moulder 
quick and easy. The interchangeable 
spindle enables greater flexibility in tool 
changeover.

L’arbre interchangeable et le système 
MiniMax de blocage de l’arbre toupie 
facilitent et accélèrent le changement 
d’outil sur la toupie. L’arbre interchangeable 
facilite le changement d’outils.

Removable support and electrical 
fittings for a feeder unit. 

Support escamotable et prédisposition 
électrique pour entraîneur.

Main optional devices
Principaux dispositifs en 
option

Reverse spindle rotation.
Inversion de rotation de l’arbre toupie.

1 mm

When the machine 
starts, centrifugal force 
locks the knives in posi-
tion automatically. Knife 
projection from the block 
is adjusted automatically.

Les couteaux se blo-
quent tout seuls grâce 
à la force centrifuge qui 
survient à la mise en 
marche de la machine. 
La saillie de tous les 
couteaux se règle 
parfaitement de façon 
automatique.

Changing the knives is 
quick and easy. Just 
release the pressure bars.

Il suffit de débloquer les 
lardons à pression pour 
remplacer les couteaux 
en un instant.

Inserting the knives in 
the cutter block is easy.

Les couteaux sont très 
faciles à appliquer sur 
l’arbre.

A revolutionary 
system for fitting the 
knives to the cutter   
block. Knives adjust 
automatically at start-
up thus eliminating 
knife setup time. 

Le système révolu-
tionnaire conçu pour 
fixer les couteaux à 
l’arbre dégau-rabot 
permet d’éliminer les 
temps de mise au 
point.

Castors built into the base 
make moving the machine 
around easy.

Groupe de roues intégré 
dans le bâti pour faciliter le 
déplacement de la machine.

Cutter block with quick-fit “Tersa” 
disposable knives.
Arbre dégau-rabot équipé de couteaux à 
serrage rapide, système “Tersa”.

Round sliding bar on parallel fence with 
digital readout of working width.
(N.B. for ST3 smart only)

Barre de coulissement ronde pour guide 
parallèle avec indicateur digital pour la 
lecture de la cote.
(N.B. uniquement pour ST3 smart)
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Surface unit 
working width of surface tables mm 300 300 - 
total length of surface tables mm 1510 1510 - 
tiltable surface fence degrees/degrés 90 ÷ 45 90 ÷ 45 -
no. of knives n° 3 3 -
cutter block speed rpm/t/min 5200 5200 - 
Thicknessing unit
table dimensions mm 585 x 300 585 x 300 -
feeding speed of thicknesser m/min 7 7 -
min./max. working height of thicknesser mm 3/230 3/230 - 
Circular saw
saw-spindle moulder table dimensions mm 430 x 1112 - 430 x 1112
saw blade tilting degrees/degrés 90 ÷ 45 - 90 ÷ 45 
max. saw blade diameter with installed scoring unit mm 315 - 315 
max. saw blade projecton from table at 90° with blade diam. 315 mm mm 103 - 103 
max. saw blade projecton from table at 45° with blade diam. 315 mm mm 80 - 80 
standard cutting width at rip fence mm 900 - 900  
rotating speed rpm/t/min 4000 - 4000 
Spindle moulder
max. spindle working height mm 125 - 125 
tiltable spindle moulder 95 ÷ 45 degree  - -  
spindle moulder speed (50 Hz) rpm/t/min 1400/3500/6000/8000 - 1400/3500/6000/8000 
max. tool diameter lowered under table mm 210 - 210 
max. tool diameter when tenoning mm 275 - 275
Wagon strokes  
1600 mm stroke to saw blade   - 
2250 mm stroke to saw blade (2450 mm no CE)   - 
2600 mm stroke to saw blade   - 
2800 mm stroke to saw blade  - - 
Motors
motors 3 kW (4 HP) 50 Hz three-phase     
motors 4 kW (5,5 HP) 50 Hz three-phase    
motors 1,8 kW (2,5 HP) 50 Hz single-phase    
motors 3,6 kW (4,8 HP) 60 Hz single-phase    
net weight kg 570 300 430/480

 option          standard           
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CU300 smart 

 Technical specifications - Caractéristiques techniques

 CU300 smart  FS30 smart  ST3 smart

 Overall dimensions - Dimensions d’encombrement

   A   B  C
1600 mm 1935 3805 22601

2250 mm 2585 5210 22601

2600 mm 2935 5895 29102

2800 mm* 3135 6200 29102

FS30 smart ST3 smart 

1  squaring frame 600 x 900 mm 
  support à équarrissage 600 x 900 mm
2  squaring frame 650 x 1100 mm
  support à équarrissage 650 x 1100 mm

In this catalogue, machines are shown in the CE configuration and with options. The 
company reserves its right to modify technical specifications without prior notice, 
provided that such modifications do not affect safety as per CE norms.

Pour des raisons démonstratives dans ce catalogue les machines sont représentées 
avec options et en configuration CE. La société se réserve le droit de modifier les 
données techniques et les dimensions sans préavis. Ces éventuelles modifications 
n’intéressent pas la sécurité prévue par les normes CE.
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Dégauchisseuse
largeur utile d’usinage tables dégau
longueur totale des tables dégau
guide dégau inclinable
n° couteaux
vitesse de rotation arbre 
Raboteuse
dimensions table rabot
vitesse d’avancement au rabot
hauteur mini/maxi d’usinage au rabot
Scie circulaire
dimensions table scie-toupie 
inclinaison lame scie
diamètre lame scie maxi avec inciseur monté
dépassement maxi lame scie de la table à 90° avec lame de 315 mm
dépassement maxi lame scie de la table à 45° avec lame de 315 mm
largeur de coupe standard au guide parallèle
vitesse de rotation
Toupie
longueur utile arbre toupie
toupie inclinable 95 ÷ 45 degrés
vitesse de rotation de l’arbre toupie à 50 Hz
diamètre maxi de l’outil escamotable sous la table
diamètre maxi outil en tenonnage
Courses des chariot
course utile à la lame 1600 mm
course utile à la lame 2250 mm (2450 mm no CE)
course utile à la lame 2600 mm
course utile à la lame 2800 mm
Moteurs
moteurs 3 kW (4 CV) 50 Hz triphasés
moteurs 4 kW (5,5 CV) 50 Hz triphasés
moteurs 1,8 kW (2,5 CV) 50 Hz monophasé
moteurs 3,6 kW (4,8 CV) 60 Hz monophasé
poids net

 option         standard

* ST3 smart only
 Uniquement ST3 smart
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