
TM-1 Tenonmaker
TM-1制榫器

Pige à tenonner TM-1



Congratula�ons on your purchase of the TM-1 
Tenonmaker!

The TM-1 works on the principle that saw blades, 
router bits and other cu�ers create a predictable 
and measurable kerf. By incorpora�ng the kerf 
width as a nega�ve offset in the TM-1, it is possible 
to create the ma�ng tenon to an exis�ng mor�se 
without measurement or mathema�cs. 

In the following example we show a homemade 
tenon jig used with a cross cut sled on a table saw.
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Calibra�ng the Blade/Cu�er Width
1. The easiest way to calibrate your TM-1 to your 
saw blade kerf is to use a scrap piece of wood. On 
the table saw for example, make a par�al cut in to 
your stock.

2. Cut off the segment of wood.



Example Set-Ups for different Kerf Widths

3. Bo�om out the Grey Slider to the Body. Place your piece of wood 
that you just cut off of your scrap back into the void.
Stand the TM-1 so that it straddles the two pieces. Move the Orange 
Slider down to set the TM-1. The step between Surface Band Surface 
C is your exact kerf of your blade. Lock the Orange Knob.

.125”

.25”

TM-1 Set-up for 1/8” kerf

TM-1 Set-up for 1/4” kerf



Gage the mor�se width
A�er your TM-1 is calibrated to your blade width, you can gauge your mor�se width. loosen the Grey Knob 
and push the Grey Slider out of the Body. Insert the prongs in to your mor�se and lock the Grey Knob when 
you have a solid fit against the insides of the mor�se.
Depending on where your mor�se is on your stock, you may need to flip the endTab up in order for the TM-1 
to lay flat.



Make the first cut
Set the TM-1 between a tenoning jig and a clamped 
stop. Make your first shoulder cut.

clamped stop

Tenon Jig

Saw Blade



Make Second cut

Do  not move
clamp and stop.

Tenon Jig

Saw Blade

TM-1 is flipped and the stock is moved over by the width 
of the gauged mor�se. Do not remove wood from jig un� 
both are finished.



Remove Waste
Remove Tenon Jig and set up a stop to cut the waste on the shoulders of the tenon.

Maintenance
The TM-1 Tenonmaker is made of anodized aluminum and stainless steel. 
Cleaning with a so� rag is all that is needed for maintenance.

Tips
Please visit our customer user forum on our website: www. Bridgecitytools.com



恭喜您购买了TM-1制榫器！
TM-1的工作原理是，锯片、铣刀或者其他刀具
制作出一个可预测和可测量的锯路。通过将锯
路宽度值作为TM-1的偏移量，可以在不需要测
量或者计算的情况下，制作出与现有榫眼相契
合的榫头。
 
通过以下例子，我们展示了一个自制开榫夹具
在台锯上的配合使用方法。
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锯路校准

1. 将TM-1校准到锯路最简单的方法是使用一块
废料。比如在台锯上，对木料进行部分锯切。

2. 再次横向上步中的木料，使其掉落。



不同锯路的设置举例

3. 将黑色滑块移至最低点。把你刚刚从废料中切下来的木料放
回到原木料的空隙中。
竖起TM-1，让它横跨在这两个木料上。向下移动橙色滑块设置
TM-1。B面和C面之间的距离就是锯路的宽度。锁紧橙色旋钮。

.125”

.25”

TM-1根据1/8”锯路设置

TM-1 根据1/4”锯路设置



测出榫眼宽度

当TM-1被校准到锯路宽度后，你可以测出榫眼宽度。松开灰色旋钮，将灰色滑块推出主体。将针插
入榫眼，并锁紧灰色旋钮。当榫眼内部完全契合后，锁紧灰色旋钮。
你可能需要将可翻转针脚从底端翻转上来以便将TM-1平放， 这取决于榫眼在木料上的位置。



将TM-1设置在开榫夹具和夹具限位之间。进行
第一次锯切。

第一次锯切
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TM-1翻转过来，木料按照测出的榫眼宽度移动。在
两步完成前，不要从夹具上移除木料。

第二次锯切

不要移动
夹紧固定

开榫夹

锯片



清除废料
拆掉开榫夹具，并设置一个限位，以清除榫肩上的废料。

保养
TM-1是由阳极氧化铝合金和不锈钢制作。只需用软布进行清理保养即可。

小贴士
更多信息请访问我们的客户论坛，网址为www. Bridgecitytools.com
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Nous vous félicitons pour l’achat de la pige à tenonner 
TM-1!

Le fonc�onnement de la pige repose sur le principe selon 
lequel les lames de scie, les mèches et les ou�ls de coupe 
laissent dans la pièce un trait de coupe mesurable et une 
largeur prévisible. Puisque l’ou�l intègre la largeur du trait 
de coupe sous la forme d’un retrait néga�f, on peut créer 
un tenon correspondant à une mortaise sans aucune 
mesure ni aucun calcul.

L’exemple suivant présente un gabarit pour tenon maison 
u�lisé avec un tronçonnage posé sur un banc de scie.

Établir la largeur du trait
1. Pour régler facilement la pige en fonc�on 
de la largeur du trait, prenez une retaille et, 
sur le banc de scie, par exemple, effectuez 
une coupe de refente par�elle.

2. Tronçonnez le morceau de bois.



Réglages selon différentes largeurs de trait

3. Appuyez le coulisseau gris contre le corps de l’ou�l. Replacez le 
morceau de bois que vous venez de tronçonner sur la retaille. Posez 
la pige à la ver�cale pour qu’elle chevauche la retaille et le morceau 
de bois. Faites glisser le coulisseau orange vers le bas pour régler la 
pige. La largeur du trait correspond à la différence de hauteur entre 
les surfaces B et C. Bloquez la mole�e orange.

Pige réglée selon un trait de 
1/8 po

Pige réglée selon un trait de 
1/4 po

0,125 po

0,25 po



Établir la largeur de la mortaise
Une fois la pige réglée selon la largeur du trait, vous pouvez établir la largeur de la mortaise. Dévissez la 
mole�e grise et écartez le coulisseau gris du corps de l’ou�l. Insérez les ergots dans la mortaise et bloquez la 
mole�e grise quand les ergots sont fermement appuyés contre les côtés de la mortaise. Selon la posi�on de 
la mortaise dans la pièce, vous devrez peut-être remonter la langue�e pour que la pige repose sur la pièce.



Placez la pige entre le gabarit et la butée. Coupez le 
premier épaulement.

Butée mise
en serre

Gabarit pour
tenon

Lame

Première coupe



Retournez la pige et déplacez le gabarit pour tenon de la 
largeur de la mortaise. Ne desserrez pas la pièce avant 
d’avoir  ectué la deuxième coupe.

Ne déplacez
pas la serre ni

la butée.

Gabarit pour
tenon

Lame

Deuxième coupe



Coupe des épaulements
Enlevez le gabarit pour tenon et placez une butée pour couper les épaulements du tenon.

Entre�en
Ce�e pige à tenonner est faite d’aluminium anodisé et d’acier inoxydable. 
Son entre�en se résume à un essuyage avec un chiffon doux.

Conseils
Visitez le forum d’u�lisateurs sur notre site Web : www.Bridgecitytools.com



 

Bridge City Tool Works
www.bridgecitytools.com

GARANTIE

 

保修
所有退货、换货、技术服务和支持均由经销商的客户服务机构负责。
如果在原始购买日期后一年内发现工具存在工艺缺陷（客户无过失），请与经销商客户服务机构取得联
系，并由该服务机构决定是否对工具进行修理或更换。

 
WARRANTY

All returns, replacements, technical services, and support shall be handled by Distributor’s 
customer service organiza�on.
If there is a defect on the workmanship of the tool ( with no fault of the customer) within one year 
from the original date of purchase, please contact with the distributor’s customer service 
organiza�on and they will determine whether to repair or replace the tool.

Le service à la clientèle du distributeur traitera les retours et les remplacements, en plus d'assurer 
les services techniques et le sou�en.
Si l'ou�l présente un défaut de fabrica�on, sans que le client soit en cause, au cours de la première 
année suivant la date ini�ale de l'achat, communiquez avec le service à la clientèle du distributeur, 
qui décidera s'il convient de réparer ou de remplacer l'ou�l.


