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1. Avant l'utilisation  

1.1 Notification d'utilisation            

Lire attentivement ce manuel et assurez-vous de bien comprendre toutes les 

exigences avant d'utiliser la machine, sinon des coupures, des pincements 

ou des blessures pourraient survenir. 

Si des échecs sont trouvés dans les pièces, contacter le fabricant ou le 

distributeur dans l'année suivant la date d'achat. 

Le fabricant ou les distributeurs ne sont pas obligés de réparer ou de 

remplacer les pièces qui ont été endommagées par une opération négligente, 

une utilisation inappropriée ou pour des raisons telles qu'une lubrification 

insuffisante, un nettoyage inadéquat, un environnement d'exploitation 

incorrect et des opérations incorrectes. 

1.2 Règles de sécurité           

◎      Pour maintenir la sécurité sur le lieu de travail, tous doivent respecter 

les règles de travail. 

◎      Le lieu de travail devrait être propre et organisé. 

◎      N'exposer pas la machine à un environnement dangereux et interdit 

pour les opérations. 

◎     Le lieu de travail doit avoir éclairage suffisant. 
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◎     Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs 

médicaux implantés ne doivent pas faire fonctionner la perceuse parce 

que l'électromagnétisme est généré lorsque le courant électrique circule 

dans son socle magnétique. 

◎     Le nettoyage, la lubrification, la vérification, la maintenance et d'autres 

réglages doivent être effectués sur la machine uniquement lorsque le 

câble d'alimentation est déconnecté. La maintenance doit uniquement 

être effectuée par du personnel qualifié. 

◎   Ne pas utiliser la machine sans surveillance. 

◎   La machine magnétique doit être fixée par des attaches comme les 

dispositifs de support pour éviter le dysfonctionnement du socle 

magnétique en cas de panne de courant. 

◎   Lorsque la machine ne fonctionne pas parfaitement, il est recommandé 

d'appeler un centre de service local pour vérifier immédiatement la 

machine. 

◎   Il est recommandé d'utiliser du lubrifiant de coupe pendant le processus 

de perçage. 

◎   Ne forcer pas les petits outils à effectuer le travail d'un outil pour les 

travaux lourds. 

◎   Garder la machine hors de portée des enfants. 
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1.3 Symboles de risque         

Pour garantir un fonctionnement approprié et sûr, vous trouverez ci-dessous 

une explication des six symboles affichés sur la machine. Ne les retirez pas 

de la machine. 

Les symboles de risque sont les suivants : 

  

Alerte générale Portez des protections 
auditives 

  

Lisez le manuel Portez des bottes de sécurité 

  

Portez des lunettes 
de protection 

Portez des vêtements de 
travail appropriés 

 

 

Toujours porter une ceinture de sécurité lorsque vous travaillez 
horizontalement ou en suspension. Diamètre maximum de coupe de 
200mm. 

Infiltrateur éjecté à la fin de la coupe. 

Utilisez le système de lubrification installé dans la machine avec de 
l'huile de coupe de haute performance. 

ATTENTIO
N 
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1.4 Plaque de spécification       

 

 

 

Tension:  

Alimentation électrique  

RPM  

Perceuse à anneau  

Profondeur max de coupe  

Adhésion magnétique: 3900kg Support de l’outil : MT4 
 

 

ATTENTION 

Toujours porter une ceinture de sécurité lorsque vous 
travaillez horizontalement ou en suspension. Diamètre 
maximum de coupe de 200mm. 

Infiltrateur éjecté à la fin de la coupe. 

Utilisez le système de lubrification installé dans la machine 
avec de l'huile de coupe de haute performance. 

  

Alerte générale Portez des protections auditives 

  

Lisez le manuel Portez des bottes de sécurité 

  

Portez des lunettes de 
protection 

Portez des vêtements de travail 
appropriés 
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2. Spécification  

2.1 Fonction et introduction de la machine       

1. Perceuse hautement efficace et stable, offre des résultats de haute 
précision 

2. Faible consommation de coupe 

3. Fonction polyvalente pour le perçage et le taraudage du filetage 

4. Conçue ergonomiquement 

5. Réservoir d'huile installé à l'intérieur du boîtier, restant bien protégé 

6. Moteur puissant et durable avec une longue durée de vie 

7. Interrupteur étanche à l'eau et à la poussière assurant la sécurité 

8. Protection contre les surcharges 

9. Le bras du cabestan peut être fixé des deux côtés de la machine 

10. L'assemblage du panneau de commande peut être placé des deux côtés 
de la machine 

11. La rotation de la manivelle fournit un positionnement de fonctionnement 

12. Les variations de la vitesse du moteur offrent les meilleures solutions 
pour les opérations sur différents matériaux et dimensions 

2.2 Spécifications      

Données techniques de l’ECO.200 

Alimentation électrique 3600W 

Tension 230V/50H/Z 

 110V/60H/Z 

RPM Deux vitesses 

 Haute 350/150 

 Bas 150/60 

Perceuse à anneau Φ 12mm - Φ 200mm 

Profondeur maximale de 
coupe 110mm 

Foret à hélice Jusqu’à Φ 44mm avec Cône Morse  

Support de l'outil  MT4 

Adhésion magnétique 3900kg 

Poids 53kg 
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2.3 Dimensions de la machine       
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3. Installation      

3.1 Légende de la machine      

 

1. Corps 4. Aimant  
7. Ensemble du récipient 
d'huile 

2. Moteur 
5. Ensemble du panneau de 
commande 8. Bras du cabestan  

3. Boîte de 
vitesses 6. Ensemble du câble principal  

 

3.2 Emplacement de l'installation     
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3.3 Méthode d'installation       
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3.4 Exigences d'alimentation électrique      

Une tension d'alimentation incorrecte en usine peut affecter la puissance de 
sortie du moteur. 

Il est important que cette machine n'utilise qu'une alimentation séparée et soit 
correctement connectée à l'alimentation électrique en usine. L'extension de 
connexion de la source d'alimentation doit être équipée d'un disjoncteur de 
fuite qualifié provenant d'autres dispositifs de sécurité. 

Tableau des exigences pour l'alimentation électrique : 

W Tension Capacité du disjoncteur Taille de câble 

3600 110V 26A 2mm2 

3600 230V 13A 1.5mm2 
 

3.5 Vérification de la connexion des câbles d'alimentation     

(1)  Assurez-vous que la source d’alimentation est conforme à celle de la 
plaque signalétique. 

(2)  Le câble d'alimentation doit être mis à la terre. 

(3)  Vérifiez que les câbles de la machine ne sont pas endommagés. 

(4)  Vérifiez chaque commutateur pour voir s'il est en circuit ouvert avant de 
connecter la source d’alimentation. 

3.6 Dispositifs de sécurité du test      

La machine s'arrête automatiquement lorsque le socle magnétique est éteinte 
ou lorsqu'elle est hors tension. 

Une électrovanne est placée sur l'interrupteur du moteur afin d'éviter que la 
machine de redémarre sans chauffage lorsque l'alimentation est rétablie 
après une panne de courant. Il est nécessaire de régler à nouveau 
l'interrupteur du moteur pour faire fonctionner la machine. 
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3.7  Paquet complet de la machine   

 

Boîte de transport en métal à roulettes optionnelle 

(Nous recommandons l'utilisation de la boîte de transport pendant le 
déplacement pour protéger la machine) 
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4. Méthode opérationnelle     

4.1 Procédure opérationnelle       

Vérifiez les points suivants avant de mettre la machine en marche. 

(1) Avant de connecter le câble d'alimentation, vérifiez si certaine pièce 

présente relâchement, s'il y a des fils endommagés et si tous les 

interrupteurs sont en position ÉTAINT. 

(2)  Vérifiez que la spécification de la source d’alimentation correspond à 

celle indiquée sur la plaque signalétique. 

(3)  Les tôles d'acier doivent être des matériaux magnétiques. 

(4)  Vérifiez la base de la machine et les pièces de travail pour voir si elles 

sont plates et propres, elles ne doivent pas avoir de protubérances ou 

d'objets étrangers. L'épaisseur devrait être supérieure à 10mm. Les 

peintures et autres traitements de surface peuvent affecter l'intensité du 

magnétisme. 

(5)  La socle magnétique devrait s'adapter complètement à la tôle d'acier, il 

ne devrait pas y avoir de trous. 

(6)  Vérifiez que le niveau du liquide de coupe est dans une plage utilisable. 

(7)  Vérifier que les opérateurs utilisent correctement leur équipement de 

protection individuelle. 

(8)  Choisissez un foret de taille appropriée et montez avec la broche pour 

s'adapter à l'arbre de sortie. Utilisez l'adaptateur fourni par le fabricant 

lors de l'utilisation d'un foret à hélice. 
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(9)  Marquez dans les positions de travail et ajustez la position de la machine 

pour l'aligner avec la position marquée, puis allumer l'interrupteur du 

socle magnétique. (L'épaisseur des pièces doit être cohérente) 

(10) Déplacez la base de la machine avec les mains pour vérifier l'adhérence 

de la base magnétique ; relevez et abaissez le moteur pour vérifier que 

la position du trou est bien alignée. 

(11) Activez l'interrupteur du liquide de coupe avant de démarrer le moteur. 

Nourrissez l'outil lentement. Lorsque la broche pousse la plaque d'acier, 

vérifiez que le liquide de coupe s'écoule. Pendant le processus de 

perçage sur la tôle d'acier, appuyez pour faire avancer l'outil doucement. 

Ne la nourrissez jamais à la hâte. Lorsque vous utilisez le foret à hélice, 

préparez votre propre liquide de coupe. 

(12) Lorsque les outils percent complètement la tôle d'acier, la broche 

repousse les rognures vers l'extérieur. (Tenez compte de la hauteur de 

la position de travail, qui ne doit pas être au-dessus de la tête de 

l'opérateur. 

Une machine au-dessus de la ceinture de l'opérateur doit être bien 

protégée avec des bandes ; Il doit également y avoir une installation de 

sécurité pour empêcher les rognures de tomber.) 

(13) Vérifier la facilité d'utilisation des bandes avant et après utilisation. 

Remplacez immédiatement ceux qui endommagent les fonctionnalités. 

(14) Éteignez l'alimentation du moteur et éteignez l'alimentation du socle 

magnétique. Retirez soigneusement les rognures après le processus et 

nettoyez le liquide de coupe résiduel. Pour reprendre le processus de 

forage, répétez la procédure ci-dessus pour faire fonctionner la machine. 

(15) Éteignez la machine ; nettoyez et effectuez des procédures antirouille. 
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4.2 Panneau de configuration       

1. Interrupteur marche / arrêt de l’aimant  

2. Interrupteur de marche du moteur  

3. Interrupteur d’arrêt du moteur  

4. Porte-fusible  

 

  

AIMANT MOTEUR 

RESET 
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4.3 Arrêt d'urgence         

 

4.4 Réglage de la machine      

Arrêtez d'utiliser la machine immédiatement si vous trouvez une glissière ou 

un rail lâche ou rapide pendant le fonctionnement. Ajustez le relâchement en 

suivant les étapes ci-dessous : 

1. Desserrez les vis des rails. 

2. Serrez les vis de réglage sur le côté droit de la machine. 

(Ajustez le relâchement entre la glissière et le rail.) 

3. Resserrez les vis après le réglage. 

  

AIMANT MOTEUR 

Arrêt d'urgence 
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5 Électricité 

5.1 Électricité générale  
1. Avertissez toutes les agences locales du fonctionnement de la machine 

pour assurer la sécurité de l'environnement de travail. 

2. Ne pas utilisez la machine dans un environnement avec des objets 

inflammables ou explosifs. 

3. Ne pas utilisez la machine dans des zones humides pour éviter 

l'électrocution.  

4. N'effectuez jamais d'entretien sur la machine sans avoir retirer le câble 

d'alimentation. Seul un personnel qualifié peut effectuer la maintenance. 

5. Ne changez jamais la conception du circuit dans la machine. 

6. Le contact avec un fil dénudé peut causer des blessures graves ou la 

mort. 

7. Une machine ou un câble humide peut augmenter le risque 

d'électrocution. 

8. N'utilisez pas d'extensions de câble de plus de 12 m. Les fils ne doivent 

pas avoir une zone transversale supérieure à 1,5 mm. 

9. Vérifiez constamment s’il y a des dommages du câble d'alimentation. 

Remplacez le câble immédiatement s'il y a des dommages. 

  



16 

5.2 Schéma de câblage      

 

Spécifications: 
AC 115V / 26A 
AC 230V / 13A 
Vitesse 40% pour 
Max. 

Caractéristiques: 
Softstart 
Contrôle poêle  
feedback d'onde 
complète 
Protection contre les 
surcharges 

  

Aimant 

Moteur 

Blanc 

Noir 

Bleu 
CONTRÔLEUR DE 
VITESSE 

Blanc 

Noir 

Orange 

Jaune 

Vert 

Bleu 

Bleu 
 

Bleu 
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6. Maintenance     

Il est recommandé de maintenir la machine pour la maintenir toujours 

efficace. 

6.1 Maintenance générale      

1. Déconnectez le câble d'alimentation avant d'effectuer la maintenance de 

la machine. 

2. Vérifiez la présence de dysfonctionnements sur tous les mécanismes. 

Vérifiez les fissures ou les défauts dans les bandes. 

3. Retirez l'outil de la machine, nettoyez et lubrifiez légèrement pour éviter 

la rouille et maintenez-le dans la position normale. 

4. Retirez les copeaux et les liquides résiduels de coupe de la machine, des 

glissières et des maillons. 

5. Retirez le liquide de coupe du récipient. 

6. Remplacez les balais de carbone immédiatement lorsqu'ils ont moins de 

5 mm de long pour devenir usés. 

7. Appliquez un peu de graisse sur les maillons de la machine et placez la 

machine dans la boîte de transport. 
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7. Dépannage  

Problème Cause probable Solution 

Le moteur s'arrête 
pendant le 
fonctionnement alors 
que le socle 
magnétique reste 
fonctionnel 

Dispositif de 
protection contre les 
surcharges pour 
moteur désarmé 

Refroidissez la 
machine avant de 
l'utiliser à nouveau. 

Fusible grillé à une 
charge élevée 
instantanée 

Remplacez par un 
nouveau fusible. 

Le moteur s'arrête 
pendant le 
fonctionnement alors 
que le socle 
magnétique reste 
fonctionnel 

Le disjoncteur de fuite 
s'est désarmé 

Redémarrez le 
disjoncteur de fuite. 

Le connecteur s’est 
détaché. Reconnectez-le. 

La machine est 
défectueuse 

Contactez les 
techniciens du 
fabricant. 

Le disjoncteur de fuite 
du panneau de 
distribution a désarmé 

De nombreuses 
machines connectées 
à la même source 
d'alimentation  

Une source 
d'alimentation pour une 
seule machine. 

Aucune force 
magnétique ou force 
magnétique 
insuffisante 

L'interrupteur 
magnétique n'est pas 
activé 

Allumez l'interrupteur 
magnétique 

Le lieu de travail n'est 
pas un conducteur 
magnétique 

La machine ne 
fonctionne qu'avec des 
matériaux conducteurs 
de magnétisme 

Machine défectueuse 
Contactez les 
techniciens du 
fabricant. 

Pas de lubrification du 
fluide de coupe 
pendant le processus 

Manque de liquide de 
coupe 

Rempliez avec du 
liquide de coupe 

L'interrupteur du 
liquide de coupe n'a 
pas été allumé 

Allumez l’interrupteur 
du liquide de coupe 
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8. Annexe 1 Vue agrandie 1        
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Annexe 2 Vue agrandie 2 
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Annexe 3 Liste des pièces           

ECO.200 – Machine Complète 
Nº de la 
pièce Composant Qt 

1 Boule du cabestan 3 
2 Bras du cabestan 3 
3 Arbre à pignon du cabestan 1 
4 Pignon 1 
5 Anneau de pression 1 
6 Rouleau à pignon 2 
7 Collier de l’arbre à pignon 1 
8 Rondelle résistant à l’oscillation 1 
9 Boulon à tête creuse 1 

10 Coudé de réfrigération 1 
11 Écrou hexagonal 1 
12 Vanne 2 
13 Boulon à tête creuse 4 
14 Socle magnétique 1 
15 Vis d'assemblage à six pans creux 4 
16 Cheville 4 
17 Glissière 1 

17-1 Boulon à tête creuse 4 
18 Clavette 1 
19 Ensemble de câbles d’alimentation 1 

19-1 Installation de câble 1 
20 Vis à tête fraisée 4 
21 Manivelle 1 
22 Installation de la manivelle 1 

22-1 Vis à œil 1 
23 Vis d'assemblage à six pans creux 2 
24 Boulon à tête creuse 2 
25 Couvercle du récipient d'huile 1 
26 Joint torique 1 
27 Vis d'assemblage 1 
28 Boulon à tête creuse 4 
29 Couvercle du boîtier 1 
30 Tube en acier 2 
31 Armature 1 
32 Boulon à tête creuse 2 
33 Couvercle du câble 1 
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Annexe 3 Liste des pièces  

ECO.200 – Machine Complète 
Nº Composant Qt 
34 Enveloppe 1 
35 Broche de tension 6 
36 Plaque de la couvercle de l’enveloppe 1 
37 Mandrin 1 

37-1 Rondelle pour mandrin 1 
38 Vis à tête trapézoïdale  12 
39 Ensemble du panneau de commande  1 

39-1 Interrupteur rouge et vert 1 
39-2 Interrupteur d’alimentation 1 
40 Structure de planche de bord 1 
41 Planche de bord 1 
42 Broche de tension 2 
43 Vis à tête trapézoïdale  2 
44 Caoutchouc imperméable 1 
45 Vis à tête trapézoïdale  1 
46 Plaque du logotype  1 
47 Ceinture de sécurité 1 
48 Boulon à tête creuse 4 
49 Ensemble de câbles du moteur 1 
50 Ensemble de récipient d'huile 1 
51 Vanne 1 
52 Installation de la vanne 1 
53 Vis d'assemblage à six pans creux 2 
54 Ensemble du moteur  1 
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Annexe 3 Liste des pièces  

ECO.200 - Moteur- & boîte d'engrenage 
Nº de la 
pièce Composant Qt 

1 Arbre pour mandrin 1 
2 Tampon de l'extrémité 1 
3 Espaceur en cuivre 1 
4 Ensemble de la boîte d'engrenage 1 
5 Senseur de vitesse 1 
6 Support de palier 2 
7 Troisième pignon (H) 1 
8 Rondelle de butée 1 
9 Espaceur 1 
10 Rondelle résistant à l’oscillation 2 
11 Rondelle de butée 2 
12 Rondelle résistant à l’oscillation 1 
13 Troisième engrenage 1 
14 Rondelle Belleville 3 
15 Collier au métal  1 
16 Contre-écrou 1 
17 Support de palier 2 
18 Deuxième pignon 1 
19 Clavette 1 
20 Deuxième engrenage 1 
21 Tampon interne 1 
22 Vis 4 
23 Support de palier 2 
24 Anneau élastique 1 
25 Collier au métal  2 
26 Anneau élastique 1 
27 Collier au métal  1 
28 Métal 1 
29 Engrenage final (L) 1 
30 Anneau élastique 1 
31 Anneau de changement 1 
32 Collier au métal  2 
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Annexe 3 Liste des pièces  

ECO.200 - Moteur & boîte d'engrenage 
Nº Composant Qt 
33 Métal 1 
34 Engrenage final (H) 1 
35 Anneau élastique 1 
36 Levier de vitesse 1 
37 Étanchéité 1 
38 Plaque d’engrenage interne 1 
39 Collier au caoutchouc 1 
40 Sélecteur d’engrenage 1 
41 Vis 1 
42 Support de palier 2 
43 Rotor 1 
44 Ensemble du contrôleur de vitesse 1 

44-1 Vis 2 
45 Stator 1 
46 Vis 2 
47 Support de palier 1 
48 Couvercle du balai de carbone 2 
49 Boîtier du moteur  1 
50 Collier au métal  4 
51 Étanchéité de disque 4 
52 Boulons à tête creuse 4 
53 Plaques du logotype 1 
54 Support du balai 2 
55 Balai de carbone 7x17 2 
56 Balai d’aluminium  1 

56-1 Espaceur d’isolement 1 
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Kit d'accessoires           

Sans clavette   x1 pièce 

Ceinture de sécurité  x1 pièce 

Clé Allen    x1 pièce  

Pivot central   x1 pièce 

Pivot éjecteur   x1 pièce 


