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TECHNICAL FEATURES AND OVERALL 
DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET 
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
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In this catalogue, machines are shown in CE configuration 
and with options. We reserve the 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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LAB 300 PLUS
Planer Dégau-rabot
Useful working width Largeur utile de travail mm 300
Cutter block diameter (mm)/n. HSS standard knives Diamètre arbre dégau-rabot (mm)/n. couteaux HSS standard 72/3
HSS standard knives dimensions Dimensions couteaux HSS standard mm 300 x 30 x 3
Planer spindle speed Vitesse de rotation arbre dégau rpm-t/min 5200
Max. stock removal Prise du bois maxi mm 3
Surfacing tables total length Longueur totale des tables dégau mm 1300
Surfacing fence tilting Inclinaison de guide dégau degrees-degrés 90 ÷ 45
Thicknessing table dimensions Dimensions de la table rabot mm 300 x 450
Feed speed on thicknesser Vitesse d’entraînement rabot m/min 7
Min. ÷ max. working height on thicknesser Hauteur mini ÷ maxi de travail en rabotage mm 3 ÷ 220
Circular saw Scie circulaire
Saw-spindle moulder worktable dimensions Dimensions de la table scie-toupie mm 1020 x 326
Saw blade tilting Inclinaison lame de scie degrees-degrés 90 ÷ 45
Max. saw blade diameter with scoring blade installed Diamètre maxi lame de scie avec inciseur monté mm 315
Max. saw blade projection from table at 90°/45° Sortie de lame maxi à 90°/45° mm 100/78
Saw speed Vitesse de rotation lame scie rpm-t/min 3500
Scoring blade diameter Diamètre lame inciseur mm 80
Scoring blade speed Vitesse de rotation lame inciseur rpm-t/min 7700
Squaring stroke Capacité à équarrir mm 1600
Cutting width on parallel fence Largeur de coupe au guide parallèle mm 800
Spindle moulder Toupie
Max. useful spindle length Longueur maxi utile arbre toupie mm 100
Spindle moulder speeds Vitesses de rotation arbre toupie rpm-t/min 3500/7500/10.000
Max. diameter of tool lowered under table at 90° Diamètre maxi de l’outil en dessous de la table à 90° mm 180
Max. tool diameter when tenoning Diamètre maxi de l'outil pour tenonner mm 275
Other technical features Autre caractéristiques techniques
Three-phase motors (S1)
3kW 4HP 50Hz (3,6kW 4,8HP 60Hz)

Moteurs triphasés  (S1)
3kW 4CV 50Hz (3,6kW 4,8CV 60Hz)

Single-phase motors (S1) 
1,8kW 2,5HP 50Hz

Moteurs monophasés  (S1) 
1,8kW 2,5CV 50Hz

Single-phase motors (S1) 
2,6kW 3,4HP 60Hz

Moteurs monophasés  (S1)  
2,6kW 3,4CV 60Hz

Exhaust outlets diameter Diamètre hottes d’aspiration mm 120
Weight Poids kg 500
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Universal combined machine
Combinée universelle
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LAB 300 PLUS ONCE UPON A TIME THERE WAS THE 
COMBINED MACHINE… NOW THERE IS THE 
LAB 300 PLUS!
à LA COMBINÉE D’HIER SUCCÈDE 
AUJOURD’HUI LAB 300 PLUS!

During the changeover from surfacing to thicknessing the surfacing tables open towards the inside 
of the machine with a 90° angle, facilitating thicknessing. Workpieces with a maximum height of 
220 mm can be machined to the thicknesser. The new design of the dust-conveyor, protecting the 
cutter block, is specifically intended to further increase system safety and efficiency.
Au cours du passage d’une opération de dégauchissage à celle de rabotage, les tables de 
dégauchissage s’ouvrent vers l’intérieur de la machine avec un angle de 90°: de cette façon, 
le rabotage est facilité. Il est possible de passer au rabotage de pièces de maximum 220 mm de 
hauteur. Le nouveau design du capteur de copeaux, de protection de l’arbre de dégauchissage, a 
été expressément conçu pour augmenter ultérieurement la sécurité et l’efficacité du système.

The practical mortiser is another highly 
adaptable tool that can be used for drilling 
holes or mortises.
Flexibilité top niveau avec la possibilité 
d’effectuer des perçages et des logements avec 
la pratique mortaiseuse.

New saw unit with a blade that has a maximum diameter of 315 mm with 
the scoring blade fitted. The new scoring unit can be supplied on request 
and can easily be adjusted from outside the machine.
Nouveau groupe scie avec lame de 315 mm de diamètre maximal avec 
inciseur monté. Ce nouveau groupe inciseur peut être fourni sur demande 
et est réglable facilement de l’extérieur de la machine.

The spindle moulder unit has a spindle with 
a useful working length of 100 mm. A tool 
with a maximum diameter of 180 mm can 
be retracted under the worktable. For machine 
maximum safety and increased flexibility, a 
spindle moulder protective hood for shaping 
is supplied as standard.
Le groupe toupie monte un arbre de 100 mm 
de longueur utile. Il est possible de faire rentrer 
un outil de maximum 180 mm de diamètre 
en dessous de la table d’usinage. Pour un 
maximum de sécurité et une plus grande 
flexibilité de la machine, il est fourni, dans les 
accessoires standard, un protecteur toupie 
pour les usinages à façonner.

Easier, more precise cutting is possible thanks to perfectly stable 
support guaranteed, even for large workpieces, by the 270 mm wide 
sliding table.
Coupes à la scie plus précises et faciles grâce à un appui 
parfaitement stable garanti, y compris pour les 
pièces de grandes dimensions, par un chariot 
coulissant de 270 mm de largeur.

300 mm universal combined machine
Combinée universelle de 300 mm


