
Owner’s Manual

Model: STA6307

WARNING Read the manual for use of this accessory with the tool. This 
dado insert is designed specifically for use only with SKIL 

TS6307-00 10” table saw.

WARNING To reduce the risk of injury, use dado sets only 8 inches in 
diameter. The saw is not designed to accept other sized dados.

Prior to installing or cutting with a dado set, see the Dado Cutting section of your 
TS6307-00 Table Saw Operating/Safety Instructions Manual for complete installation 
and user instructions.

1. Disconnect plug from power source.
2. Remove the Barrier Guard Assembly, the Anti-Kickback Device and the existing 

insert from the tool.
3. Lower and lock the riving knife in its lowest position.
4. Raise the saw blade to the maximum height.
5. Remove the arbor nut, then the outer washer, and saw blade. 
NOTE: For only dado cutting, leave the inner washer in place. The outer washer will 
be replaced with the combination nut/washer included with the STA6307 insert.

6. Placing dado blades and chippers: (FIG. 1).
• For 1/4” wide cuts, place the two outside blades (cutters) on the shaft. The 
two dado outside blades may be different, check for information on the blade 
and the manufacturer’s instructions for proper installation.

• For wider cuts (up to 5/8” maximum), chipper blades and spacers can be 
placed only between the outside blades (cutters).

7. Installing a dado stack (FIG. 1).
a. Place the desired parts of the dado set onto the arbor shaft.
b. Place the supplied combination nut/washer from the Dado Accessory Kit  

onto the outside of the dado stack and tighten.
NOTE: The enclosed combination nut/washer is for use with a dado set on the SKIL 
TS6307-00 Table Saw only. And it is designed to secure a maximum 5/8” dado set 
with the arbor nut in place, as shown in FIG. 1.

8. Lower the blades below the table top 
and insert the Dado Table Insert  
(FIG. 2).

9. Adjust the table insert (FIG. 2):
• The table insert should be adjusted so it 
is flush with the saw table surface.

• The table insert includes four (4) 
adjustment screws to adjust its height. 
Place a straight edge (such as the 
metal ruler from a combination square) 
across the table top and insert top – the 
surfaces should be at the same level. If 
adjustment is necessary, use a 2.5mm 
hex wrench to rotate each set screw up 
or down.

10. Raise the blades (cutters) to the desired depth of cut (above the insert). Check 
that the tool is not plugged into a power source; then carefully rotate the cutters 
by hand to make sure that all components are tightly held and no interferences 
exist.

Never operate the saw without the proper insert in place. Use the saw insert when 
sawing and the dado insert when dadoing.

Do not use the combination nut/washer for standard cuts without a dado set. See 
your TS6307-00 Table Saw Operating/Safety Instructions Manual for how to return 
your saw back to normal “through sawing.”

Dado Insert

Adjustment screws (4)

Fig. 2

Outer blade

Chippers

Inner blade washer

Arbor

Combination Nut/Washer

Outer blade

Fig. 1

Guide d’utilisation

Modèle: STA6307

  AVERTISSEMENT Lisez le mode d’emploi avant d’employer l’outil 
avec cet accessoire. Cet élément amovible pour 

rainurage a été conçu spécifiquement pour emploi avec la scie à table SKIL 
TS6307-00 de 25.4 cm / 10 po.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, n’utilisez que des 
jeux de lames de rainurage de 20 cm / 8 po de 

diamètre. La scie n’est pas conçue pour être compatible avec des lames  de 
rainurage de tailles différentes.
Avant d’installer un ensemble de lames à rainurer ou de couper avec ces lames, 
consultez la section consacrée à la coupe de rainures dans le Mode d’emploi de 
votre scie à table TS6307-00 avec les consignes de sécurité pour obtenir des 
instructions complètes sur l’installation et l’utilisation de cet outil. 

1. Débranchez de la source d’alimentation électrique.
2. Retirez l’ensemble de barrière de protection, le dispositif de protection contre les 

rebonds et l’élément amovible existant de l’outil.
3. Abaissez le couteau séparateur jusque dans sa position la plus basse et 

verrouillez-la dans cette position.
4. Élevez la lame de la scie à la hauteur maximum.
5. Retirez l’écrou de fixation de l’arbre, puis la rondelle extérieure et la lame de la 

scie.
REMARQUE: Pour ne faire que des coupes de rainurage, laissez la rondelle 
intérieure en place. La rondelle extérieure sera remplacée par la combinaison écrou/
rondelle incluse avec l’élément amovible STA6307.

6. Positionnement des lames à rainurer et des lames déchiqueteuses : (FIG. 1).
• Pour des coupes de 0,6 cm / 1/4 po de large, placez les deux lames  extérieures 
(couteaux) sur l’arbre. Les deux lames de rainurage extérieures peuvent être 
différentes ; regardez les informations pouvant figurer sur les lames et lisez les 
instructions du fabricant pour effectuer une installation correcte.

• Pour les coupes larges (jusqu’à 1,59 cm / 5/8 po), des lames de déchiquetage 
et des entretoises peuvent être installées, mais seulement entre les lames 
extérieures (couteaux).
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7. Installation d’un ensemble de lames à rainurer empilées (FIG. 1).
a. Placez les parties désirées de l’ensemble de lames à rainurer sur la tige de 

l’arbre.
b. Placez la combinaison d’écrou/de rondelle incluse du Kit d’accessoires de 

rainurage sur l’extérieur de la pile de lames à rainurer, puis serrez.
NOTA: La tuerca/arandela de combinación incluida está diseñada para 
utilizarse con un juego de mortajar en la sierra de mesa SKIL SKIL TS6307-00 
solamente. Y está diseñada para sujetar un juego de mortajar de 5/8 pulgada 
como máximo con la tuerca del eje portaherramienta colocada correctamente, 
de la manera que se muestra en la FIG. 1.

8. Baje las hojas por debajo del tablero 
de la mesa e inserte el inserto de la 
mesa de mortajar (FIG. 2).

9. Ajuste el inserto de la mesa(FIG. 2).
• El inserto de la mesa se deberá ajustar 
de manera que esté al ras con la 
superficie de la mesa de la sierra. 

• El inserto de la mesa incluye cuatro (4) 
tornillos de ajuste para ajustar su altura. 
Coloque una regla de borde recto (como 
por ejemplo la regla metálica de una 
escuadra de combinación) a través del 
tablero de la mesa y la parte superior 
del inserto. Las superficies deberán 
estar al mismo nivel. Si es necesario 
realizar algún ajuste, utilice un llave 
hexagonal de 2,5 mm para rotar cada tornillo de nivelación hacia arriba o hacia 
abajo.

10. Suba las hojas (los cortadores) hasta la profundidad de corte deseada (por 
encima del inserto). Compruebe que la herramienta no esté enchufada en una 
fuente de alimentación; luego, rote cuidadosamente los cortadores a mano para 
asegurarse de que todos los componentes estén firmemente sujetos y que no 
existan interferencias.

No utilice nunca la sierra sin el inserto adecuado colocado en la posición correcta. 
Utilice el inserto de aserrar cuando aserre y el inserto de mortajar cuando mortaje.

No utilice la tuerca/arandela de combinación para realizar cortes estándar sin un 
juego de mortajar. Consulte el Manual de instrucciones de utilización/seguridad de 
su sierra de mesa TS6307-00 para averiguar cómo devolver la sierra a “aserrado 
pasante” normal.
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Manual del propietario

Modelo: STA6307

  AVERTISSEMENT Lisez le mode d’emploi avant d’employer l’outil 
avec cet accessoire. Cet élément amovible pour 

rainurage a été conçu spécifiquement pour emploi avec la scie à table SKIL 
TS6307-00 de 25.4 cm / 10 po.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, n’utilisez que des 
jeux de lames de rainurage de 20 cm / 8 po de 

diamètre. La scie n’est pas conçue pour être compatible avec des lames  de 
rainurage de tailles différentes.
Avant d’installer un ensemble de lames à rainurer ou de couper avec ces lames, 
consultez la section consacrée à la coupe de rainures dans le Mode d’emploi de 
votre scie à table TS6307-00 avec les consignes de sécurité pour obtenir des 
instructions complètes sur l’installation et l’utilisation de cet outil. 

1. Débranchez de la source d’alimentation électrique.
2. Retirez l’ensemble de barrière de protection, le dispositif de protection contre les 

rebonds et l’élément amovible existant de l’outil.
3. Abaissez le couteau séparateur jusque dans sa position la plus basse et 

verrouillez-la dans cette position.
4. Élevez la lame de la scie à la hauteur maximum.
5. Retirez l’écrou de fixation de l’arbre, puis la rondelle extérieure et la lame de la 

scie.
REMARQUE: Pour ne faire que des coupes de rainurage, laissez la rondelle 
intérieure en place. La rondelle extérieure sera remplacée par la combinaison écrou/
rondelle incluse avec l’élément amovible STA6307.

6. Positionnement des lames à rainurer et des lames déchiqueteuses : (FIG. 1).
• Pour des coupes de 0,6 cm / 1/4 po de large, placez les deux lames  extérieures 
(couteaux) sur l’arbre. Les deux lames de rainurage extérieures peuvent être 
différentes ; regardez les informations pouvant figurer sur les lames et lisez les 
instructions du fabricant pour effectuer une installation correcte.

• Pour les coupes larges (jusqu’à 1,59 cm / 5/8 po), des lames de déchiquetage 
et des entretoises peuvent être installées, mais seulement entre les lames 
extérieures (couteaux).
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7. Installation d’un ensemble de lames à rainurer empilées (FIG. 1).
a. Placez les parties désirées de l’ensemble de lames à rainurer sur la tige 

de l’arbre.
b. Placez la combinaison d’écrou/de rondelle incluse du Kit d’accessoires de 

rainurage sur l’extérieur de la pile de lames à rainurer, puis serrez.
REMARQUE : La combinaison d’écrou et de rondelle incluse ne doit être utilisée 
qu’avec un ensemble de lames à rainurer sur la scie à table SKIL TS6307-00. Et elle 
est conçue pour sécuriser un ensemble de lames à rainurer de 1,59 cm / 5/8 po au 
maximum avec l’écrou de fixation de l’arbre en place, comme illustré à la FIG. 1.

8. Abaissez les lames au-dessous du 
haut de la table et insérez l’élément 
amovible de la table pour rainurage 
(FIG. 2).

9. Ajustez l’élément amovible de la table. 
(FIG. 2).

• L’élément amovible de la table doit être 
ajusté pour qu’il soit installé au ras de la 
surface de la table de sciage. 

• L’élément amovible de la table inclut 
quatre (4) vis de réglage à niveau 
servant à ajuster sa hauteur. Placez 
une règle (telle que la règle en métal 
d’une équerre à combinaison) à travers 
le dessus de la table et insérez le haut 
– les surfaces doivent être au même 
niveau. Si un réglage est nécessaire, utilisez un clés hexagonales de 2,5 mm pour 
tourner chaque vis de pression vers le haut ou vers le bas.

10. Élevez les lames (couteaux) jusqu’à la profondeur de coupe désirée (au-dessus 
de l’élément amovible). Assurez-vous que l’outil n’est pas branché dans une 
prise de courant; puis faites tourner les couteaux à la main en prenant toutes les 
précautions nécessaires pour vérifier que tous les composants sont solidement 
en place et qu’il n’existe pas d’interférences.

Ne vous servez jamais de la scie sans avoir installé l’élément amovible approprié. 
Utilisez l’élément amovible de la scie lorsque vous sciez et l’élément amovible pour 
rainurage lorsque vous rainurez.

N’utilisez pas la combinaison d’écrou et de rondelle pour effectuer des coupes 
standard sans un ensemble de lames à rainurer. Consultez votre mode d’emploi 
avec les instructions et les consignes de sécurité pour la scie à table TS6307-00 afin 
d’apprendre comment remettre votre scie dans le mode normal de « sciage de bout 
en bout »
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