
Jamais vous n‘aviez raboté aussi facilement.



Dans les années 1980, nous avons  
révolutionné le rabotage.



La Profimat 22 N

Elle a été pendant longtemps 

la référence dans le domaine 

du rabotage 4 faces en une 

seule passe : la Profimat 22N, 

la « petite » WEINIG



aujourd‘hui, nous  
redéfinissons le rabotage 
avec la WEiNiG Cube.

Comment être sûr d‘obtenir des résultats 

absolument parfaits ? Et ce en une fraction du 

temps qu‘il vous fallait autrefois ? La réponse 

tient en un mot : Cube. Découvrez les facettes 

de cette machine véritablement spectaculaire et 

laissez-vous convaincre de ses capacités.

Rapide, précise et efficace. 
Rabotage 4 faces sans réglage ! 
Simplement intelligente. 
Simplement Cube.



WEiNiG CubE 

Rapide, précise et efficace. 
Rabotage 4 faces sans réglage ! 
Simplement intelligente. 
Simplement Cube.



WEiNiG Cube – oubliez le rabotage 
tel que vous le connaissiez

Installer, mettre en marche, 
produire. 
Grâce à sa base solide en composite 
révolutionnaire, la Cube fonctionne 
selon le principe du PLuG and PLaY. 
 
autrement dit : installez, mettez en 
marche, et voilà. Et pour changer 
la machine de place dans l‘atelier, 
c‘est tout aussi simple : un chariot 
élévateur suffit.

La simplicité absolue : la Cube 
redéfinit la facilité d‘utilisation 
avec la Cube, vous produisez dès la 
première minute grâce à une utilisa-
tion sûre et intuitive à la fois, et sans 
aucune formation fastidieuse. 
 
Pour changer de dimensions, vous 
n‘avez plus qu‘à appuyer sur un 
bouton, sans même arrêter les 
moteurs.

Optimisez vos résultats avec 
MPV – MoulderPreView 
Visualisez d‘emblée le résultat que 
vous aurez en sortie. Les réglages 
des arbres sont projetés par laser sur 
la pièce. Vous pouvez ainsi optimiser 
avant usinage pour atteindre un ren-
dement maximal, avec une prise de 
bois homogène sur les quatre faces.



▪  évaluation de la pièce avant usinage 
avec WEiNiG moulderPreView

▪  jusqu‘à 60 % d‘économies d‘énergie 
sur l‘aspiration

▪  changement de dimensions rapide 
sans interruption de la machine 

▪  utilisation intuitive d‘une grande 
simplicité, sans formation

▪  des pièces rectilignes aux angles 
parfaitement droits

▪  dix fois plus rapide qu‘une simple 
dégau-rabot

▪  aucun pointage nécessaire

▪  grande disponibilité

▪  encombrement réduit grâce à une 
construction massive et compacte

▪  système de changement de fers  
rapide et précis (WEiNiG EasyLock)

Programme complet – le pack Cube, un concentré d‘avantages 
unique en son genre : 





Vous pouvez également oublier autre chose :  
les erreurs de production !
Les machines de production usuelles augmentent les proba-
bilités d‘erreurs et de rebut. il est particulièrement énervant 
de découvrir à l‘étape suivante que la pièce rabotée n‘est 
pas parfaitement d‘équerre. C‘est une perte de temps et 
d‘argent. 
 
La Cube élimine toutes ces sources d‘erreur et génère 
des pièces rectilignes, parfaitement d‘équerre et 
dimensionnées, le tout en un seul passage.

Vous pouvez d‘ores et déjà oublier une chose :  
le travail fastidieux !
raboter parfaitement d‘équerre avec une simple dégau- 
rabot est une affaire de spécialiste :
 
▪ la pièce doit être repositionnée jusqu‘à 7 fois 
▪  il est difficile de maintenir en place les pièces étroites, et 

les différences de pression entraînent des imprécisions
▪ les risques d‘accident sont élevés

tout cela appartient désormais au passé. 

une qualité maximale en un temps  
minimal : vous aimerez la Cube.

avec la WEiNiG Cube,1 étape seulement

bois brut Pièce finie

7 étapes avec la dégau-rabot



Vérifiez par vous-même : 
WEiNiG offre davantage.

Cette révolution n‘est pas née du hasard. 
Elle est le résultat d‘un intensif travail de  
développement. 
Les innovations de WEiNiG ont régulièrement fait avancer 
l‘usinage du bois massif en redéfinissant de nouveaux jalons. 
La nouvelle WEiNiG Cube s‘inscrit elle aussi dans cette tra-
dition et va rendre votre travail quotidien en entreprise plus 
simple, plus efficace et plus rentable.

Qualité garantie Économies d‘énergie garanties Précision garantie

La Cube vous garantit :
▪ une très grande simplicité d‘utilisation 
▪ une qualité de produit irréprochable 
▪ un travail efficace et rentable 
▪ une précision inégalée



toutes les clés 
de la réussite.

Caractéristiques techniques
Largeur de travail  20 – 260 mm
Hauteur de travail  8 – 160 mm 
Vitesse d‘avance réglée par 
variateur de fréquence   6 – 12 m/min 
Puissance totale   env. 18 kW 
Puissance totale (option)  env. 24 kW
 

   Autres avantages de la Cube : 
▪ utilisation simple et intuitive 
▪ moins de rebut 
▪ encombrement réduit 
▪ meilleure qualité de produit 
▪ rentabilité élevée

www.weinig-cube.com

La Cube vous garantit :
▪ une très grande simplicité d‘utilisation 
▪ une qualité de produit irréprochable 
▪ un travail efficace et rentable 
▪ une précision inégalée



miCHaEL WEiNiG aG
Weinigstrasse 2/4 
97941 tauberbischofsheim 
allemagne

téléphone +49 (0) 93 41 / 86-0 
téléfax +49 (0) 93 41 / 70 80
info@weinig.de 
www.weinig.com

Vous trouverez encore plus d‘informations sur cette nouvelle 
approche du rabotage à l‘adresse www.weinig-cube.com


