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• Comment se situe Felder  

 par  rapport au travail du bois  

 chez les amateurs ?  

 
 
 

Le stand Felder à Eurobois 2020 : des machines stationnaires nombreuses.  

Aujourd’hui,  Felder  est  une  société  qui  
développe  des  produits  pour  différentes  
cibles : les amateurs, les professionnels et  
les  industriels.  L’accès  à  Eurobois  est  ré-  
servé à des gens qui ont un numéro SIRET,  
mais certains amateurs parviennent quand  
même à venir. On n’oublie pas cette partie-  
là parce que ça représente une partie im-  
portante de notre activité. On a toujours été  
positionné sur un segment haut de gamme  
pour la partie amateur : Hammer reste une  
conception Felder. Par exemple le chariot  
coulissant  que  vous  avez  aujourd’hui  sur  
une  machine  Hammer,  c’est  celui  qu’il  y  
avait sur les machines Felder dans les an-  
nées 95. On a gardé une conception de pro-  
duit professionnel, sur laquelle on a amorti  
la partie recherche et développement et la  
construction.  On  l’a  transféré  sur  des  ma-  
chines plus simples et robustes, sans toutes  
les options de confort ou de rentabilité pro-  
fessionnelle mais avec une vraie qualité de  
construction.  
 

• Quelles sont vos nouveautés ?  

La  plus  grosse  nouveauté  qu’on  présente  
sur  le  salon  est  un  petit  centre  d’usinage  
dédié  aux  particuliers  :  le  Hammer  HNC  
47.82,  pour  «  Hobby  Numerical  Control  ».  
C’est vraiment axé amateur ou tout petit  
professionnel.  47.82,  ce  sont  les  dimen-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sions de la table : 47 par 82 cm. C’est une  
machine avec un contrôleur 3 axes et une  
broche de 1 000 ou 1 200 kW.  
 

• On est sur quel ordre de prix ?  

Sans donner trop de détails, on ne dépas-  
sera pas les 8 000 € TTC. On a voulu cette  
machine la plus flexible possible. Le client  
peut acheter uniquement la carcasse sans  
contrôleur,  ou  la  carcasse  avec  le  contrô-  
leur, ou la carcasse plus la broche plus le  
contrôleur.  Cela  dit,  ce  n’est  pas  du  do  it  
yourself parce que contrairement à des ma-  
chines où il faut tout construire soi-même,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la HNC arrive déjà construite, déjà réglée.  
Mais par contre on a la possibilité de l’équi-  
per à souhait.  
 

Il y a un véritable marché,  

aujourd’hui, des CNC  

pour les amateurs ?  

Oui, ce marché est en train de se dévelop-  
per, effectivement. C’est un axe pour nous  
aujourd’hui. De plus en plus d’amateurs tra-  
vaillent le bois et font des choses de plus  
en  plus  professionnelles.  Aujourd’hui,  on  
voit que les gens s’équipent d’imprimantes  
3D, de machines laser pour la gravure, donc  
la commande numérique pour les amateurs,  
c’est un thème essentiel sur le marché.  

 

La combinée à bois  

a-t-elle toujours un avenir ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté de la marque Hammer :  
un centre d’usinage  
dédié aux particuliers  

Oui  !  On  reste  de  toute  façon  centrés  sur  
notre activité de base : des combinées, des  
toupies-scies, des dégau-rabos, des scies à  
ruban… qui représentent la plus grosse part  
de notre activité auprès des amateurs. Il y  
aura  encore  des  développements  sur  ces  
produits-là,  on  ne  les  abandonne  absolu-  
ment pas. Des choses sont prévues sur l’an-  
née 2020, sur des nouveaux produits de la  
gamme  Hammer.  On  a  déjà  vu  arriver  une  
nouvelle  scie  à  ruban,  la  N2-35,  qui  est  la  
petite  sœur  de  la  N3800.  Cela  laisse  pré-  
sager l’arrivée d’une nouvelle gamme chez  
Hammer un peu plus d’entrée de gamme par  
rapport à ce qu’on propose aujourd’hui. n  
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