
 

 

 

 

 

Uniek in kwaliteit en service / Unique en qualité et service 

PM 22 T 
Holbeitelboormachine / Mortaiseuse à bédane carré 
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De Multico PM 22 T is geschikt voor iedereen die een hoge 

graad aan kracht, snelheid en veelzijdigheid wenst. 
 

La Multico PM 22 T est appropriée pour tous ceux qui 
désirent un degré élevé de force, de vitesse et de polyvalence. 

 
 
 

VOORDELEN / AVANTAGES 
 

 De Multico PM 22 T boort propere vierkante gaten met vlakke bodem. /  
La Multico PM 22 T perce des trous carrés propres à base plate. 
 

 Beitelmaten van 6 tot 22 mm. / Dimensions de bédane de 6 jusqu’à 22 mm. 
 

 Mogelijkheid om te boren in X- en Y-richting. / Possibilité de percer en direction X et Y. 
 

 Snelle instelling en gereedschapswissel. / Réglage et changement d’outil rapide. 
 

 Veilig boren = geen gevaar. / Percer en toute sécurité = pas de danger. 
 

 Onderhoudsvrije machine. / Machine sans entretien. 
 

 Betaalbare gereedschappen. / Des outils abordables. 
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 CE-schakelkast voorzien van een driefasige 

vergrendelbare hoofdschakelaar. / Armoire 

électrique CE pourvue d’un interrupteur 

principal triphasé verrouillable. 

 

 Start/stop met drukknoppen. / 

Démarrage/arrêt avec boutons poussoirs. 

 

 Noodstop te herwapenen na gebruik. /  

Il faut réarmer l’arrêt d’urgence après 

l’utilisation. 

 

Probleemloos boren op halve diepte.  

Om volledig te kunnen doorboren is de 

werktafel voorzien van een houten toplaag. 

 

Percer à demi-profondeur sans problèmes. 

La table de travail est pourvue d’une couche 

supérieure en bois pour un transpercement 

complet. 

 

 

 

Instelling in Y-richting  

Via een hendel aan de achterkant 

van de boorgroep kan het boren in 

Y-richting worden ingesteld. 

Réglage en direction Y 

Le perçage en direction Y peut être 

réglé par une poignée à l’arrière du 

groupe de perçage. 
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Via deze 2 instelbare aanslagen 

kunt u perfect 2 evenwijdige 

sleuven naast elkaar boren. 

Par ces deux butées réglables, il 

est parfaitement possible de 

percer deux mortaises parallèles 

côte à côte. 

 

 

 

Instelling X-richting 

De lengte van de te boren sleuf kan 

ingesteld worden via 2 aanslagen die 

zich links en rechts van de 

boorgroep bevinden. 

Réglage en direction X 

La longueur de la mortaise à percer 

peut être réglée par deux butées qui 

se trouvent à gauche et à droite du 

groupe de perçage. 

 

Instelling Z-richting 

 

De boordiepte is instelbaar via een aanslag +  

een revolverdispositief. 

 

Réglage en direction Z 

 

La profondeur de perçage est réglable par une butée 

+ un dispositif revolver. 
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Tafelaanslag 

Via deze aanslag komt het hout 

steeds op de juiste plaats te liggen. 

Butée de table 

Au moyen de cette butée, le bois est 

toujours positionné au bon endroit. 

 

Werkstukspanner 

 Deze krachtige spanner zal smalle 

of brede werkstukken altijd perfect 

opspannen. 

Tendeur de pièce 

Ce tendeur puissant assure une 

fixation toujours parfaite de petites 

ou de larges pièces. 
 

 

 

 

Werktafel  

De machinetafel kan links en rechts zwenken tot 45 graden.  

Om de tafel precies horizontaal te zetten, is er een stelpin voorzien. 

Table de travail 

La table de la machine peut tourner à gauche et à droite jusqu’à 45 degrés.  

Une goupille de réglage a été pourvue pour positionner la table exactement à l’horizontale,. 
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Boorgroep 

Bij een holbeitelboor is de 

beitel vast opgespannen, 

terwijl de boor vastzit in de 

boorkop. 

Groupe de perçage 

Avec une mortaiseuse à 

bédane carré, le bédane est 

serré fermement, bien que la 

mèche soit fixée dans la tête 

de perçage. 

 

 

 

Boorsysteem 

Dit groot tandwiel met tandlat zorgt voor de 

nodige kracht om beitel en boor moeiteloos in 

het hout te drukken. 

Système de perçage 

Ce grand pignon avec crémaillère assure la force 

nécessaire pour presser le bédane et la mèche 

facilement dans le bois. 

 

Opbergvak 

Het frame van de machine is voorzien van een deur en 

opbergvak voor de gereedschappen. 

Compartiment de rangement 

Le châssis de la machine est pourvu d’une porte et compartiment 

de rangement pour les outils. 
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Door de kantelbare werktafel af te nemen, vergroot 

de maximale breedte van het werkstuk tot 1030 mm, 

wat ideaal is voor deuren. Voor de klemming zijn er 

nu 2 snelspanners voorzien. 

 

Quand la table de travail inclinable est enlevée, la 

largeur maximale de la pièce augmente jusqu’à 1030 

mm, ce qui est idéal pour des portes. Maintenant, 

deux attaches rapides sont pourvues pour le serrage. 

 

Deuren of brede werkstukken rusten 

nu op 2 in hoogte instelbare steunen. 

Des portes ou larges pièces se reposent 

maintenant sur deux supports qui sont 

réglables en hauteur. 

 

 

 

Deuraanslag 

 
Dient om de deuren altijd op een 

correcte positie te positioneren 

vooraleer te boren. 

 

Butée de porte 

 

Pour un positionnement des portes 

toujours dans la position correcte avant 

le perçage. 
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Kantelbare boorgroep 

Om extreem lange werkstukken te 

bewerken, kan de volledige boorgroep in 

een horizontale stand gebracht worden. 

 

Groupe de perçage inclinable 

Pour le travail de pièces extrêmement 

longues, le groupe de perçage complet 

peut être mis au mode horizontal. 

 

 

 

 

Werktafel = aanslag 

 

De bestaande werktafel zal nu 

gebruikt worden als aanslag voor het 

te boren hout. Deze is ook zwenkbaar 

zodat boren onder hoek mogelijk is. 

 

Table de travail = butée 

 

La table de travail existante sera 

utilisée maintenant comme butée pour 

le bois à percer. Elle est aussi pivotable 

afin qu’il soit possible de percer sous 

angle. 
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Vierkante of rechthoekige 

sleuven boren, en dit in X- of Y-

richting, was nog nooit zo 

eenvoudig. 

Le perçage des mortaises carrées 

ou rectangulaires, et ceci en 

direction X ou Y, n’a jamais été 

si facile. 

 

 

 

 

Het geheim: de Multico beitels en 

boren zijn van een uitstekende 

kwaliteit. Bestel bij elk gereedschap 

het passende slijpapparaat. 

 

Op deze manier blijven de beitels 

altijd scherp en bieden ze een 

perfecte afwerking. 

 

Le secret: les bédanes et mèches de 

Multico sont d’excellente qualité. Il 

est avisé de commander le dispositif 

d’affûtage approprié avec chaque 

outil. 

 

De cette manière, les bédanes 

restent toujours également aigus et 

offrent une finition parfaite. 
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TECHNISCHE GEGEVENS / 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren. 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

Multico PM 22 T 

Boorcapaciteit / Capacité de perçage mm 6-22  

Max. boorcapaciteit tussen de werktafel /  

Capacité de perçage max. entre la table de travail 
mm 620 

Max. opening tussen de werkstukspanner /  

Ouverture max. entre le tendeur de pièce 
mm 260 

Verticale koers van de boor /  

Course verticale de la mèche 
mm 180 

Max. boorafstand, vertrekkende van de zijkant van het hout /  

Distance de perçage max., en commençant du côté du bois 
mm 85 

Laterale koers van de boor / Course latérale de la mèche mm 85 

Max. koers van de boorkop (links naar rechts) /  

Course max. de la tête de perçage (gauche à droite) 
mm 195 

Zwenken werktafel / Pivotage de la table de travail 
Links 45° / 0° / Rechts 45° 

Gauche 45° / 0° / Droite 45° 

Kantelen van het frame / Inclinaison du châssis 
Verticaal + horizontaal 

Verticale et horizontale 

Max. te boren deurpaneel / Panneau de porte à percer max. mm 1030 

Gewicht / Poids kg 180 

Boorkop / Tête de perçage mm 13 

Motor / Moteur 1 PK/0,75 kW – 1 CV/0,75 kW  
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