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Distributeur

Livraison standard

KAL II Chargeur voiture, 
batterie intégrée li-Ion 7,2 V, 
adaptateur secteur 230 V, 
housse de transport

Réf. 500721

Livraison standard

STL 450-Set Lampe rasante 
STL 450 dans une housse de 
transport, trépied ST DUO 200, 
adaptateur AD-ST DUO 200

Réf. 202911

Livraison standard

UNI Crochet d’attache, sans 
chargeur, sans batterie, 
emballage carton

Réf. 769079

Livraison standard

DUO-Set Projecteur  
de chantier SYSLITE, 
trépied ST DUO 200,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Réf. 574653

SYSLITE UNI
Pour les petites surfaces

SYSLITE KAL II
Pour les surfaces moyennes

SYSLITE STL 450
Pour contrôler les surfaces

Pour un travail efficace –
choisissez l’éclairage adapté

Lampe de travail

Lampe rasante

Alimentation

SYSLITE DUO
Pour éclairer des pièces 

entières

 X Éclairage homogène 
pour de petites surfaces 

 X Utilisation polyvalente 
grâce à une bonne 
stabilité, au clip 
ceinture et au crochet 
d’attache 

 X Utilisable avec toutes 
les batteries Festool

 X Éclairage homogène de 
surfaces moyennes grâce 
à un angle de diffusion 
très large de 170°  

 X Sa conception permet 5 
positionnements, 
utilisation sur chaque 
côtés avec des angles 
d’éclairage différents ou 
suspendue avec son

 X support magnétique. 

 X Toujours prête à l’emploi 
grâce aux quatre sources 
d’énergie, batterie 2,9 Ah 
intégrée, câble 
d’alimentation 230 V, 
chargeur voiture

 X Ou batterie externe 
Festool

 X Lampe rasante pour 
contrôler efficacement la 
qualité des surfaces 

 X Réglage de la hauteur et  
de l’angle d’inclinaison 
avec le trépied adapté 

 X Câble de 5,0 mètres de 
long pour un grand rayon 
d’utilisation

Caractéristiques

Éclairage

 X Éclairage homogène de 
grandes pièces grâce à une 
forte puissance de 8 000 
lumen et à un angle de 
diffusion de 180°, 
température de couleur 
proche de la lumière du 
jour 

 X Utilisation multiple : 
debout au sol ou sur des 
surfaces, avec son trépied 
ou sur tout autre support 
grâce au système

 X d’accrochage au dos 

 X Câble de 4,8 mètres de 
long pour un grand rayon 
d’action

Batterie Batterie/secteur secteur secteur

Festool | Vue d’ensemble des machines

Bien rénover commence  
par choisir le bon outil

Le Système Festool pour la construction et la rénovation
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Festool | Vue d’ensemble des machines

Retrouvez l’ensemble de nos machines 
sur www.festool.com

Perçage-vissage 
Sciage 
Outil oscillant

Livraison standard
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 batteries  
BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8,  
renvoi d’angle, butée de profondeur

Réf. 574704

 X FastFix pour un changement rapide d’outil
 X Moteur EC-TEC sans charbons pour une 
longévité maximale et un rendement optimal

 X Engrenage à 4 vitesses avec jusqu’à 3 800 min-1 
pour une progression de perçage propre et 
rapide 

 X Parfaite pour les travaux de perçage et de 
vissage de grand diamètre exigeant un couple 
élevé

 X PDC, avec frappe axiale activable pour le 
perçage dans les ouvrages de maçonnerie

Perceuse-visseuse  
à percussion sans fil  
QUADRIVE PDC 18/4

 X Coupes parfaites du bois et de matériaux 
isolants résistant à la compression

 X Machine idéale pour les chantiers : profondeur 
de coupe de 200 mm pour un poids de 6,5 kg

 X Coupes rectilignes et sans éclats grâce au  
rail de guidage 

 X Grande polyvalence pour coupes d’onglets 
jusqu’à 60°

Scie  
UNIVERS SSU 200

Livraison standard

SSU 200 EB-Plus-FS Chaîne universelle SC 
3/8”-91U-39E, 250 ml d’huile pour chaînes, 
câble de raccordement de 7,5 m, rail de guidage 
FS 800/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Réf. 769010

 X Poignée multifonctions regroupant toutes les 
fonctions sous la main

 X Changement de lame de scie Fast-Fix sans outil
 X Sciage sans éclats des deux côtés grâce au 
pare-éclats

 X Commutation rapide de la coupe longitudinale à 
la coupe transversale grâce à la butée angulaire

Scie semi-stationnaire  
PRECISIO CS 50

Livraison standard
CS 50 EB Lame de scie universelle HW W32, 
Fausse-équerre, pieds rabattables,  
3 pare-éclats, Kit d’aspiration, tige de poussée, 
outil, en emballage carton

Réf. 561180

 X Grande polyvalence grâce au carter plat qui 
permet de travailler au plus près du mur (12 mm)

 X Réglage angulaire avec fonction de contre- 
dépouille de -1 à 47°

 X Sabot de guidage pour des travaux sûrs et une 
pose simple dans un trait de coupe déjà existant

 X Bonne visibilité des traçages et de la lame de 
scie grâce à la fenêtre d’inspection transparente 
et réglable

Scie à onglets radiale  
KAPEX KS 60

Scie plongeante  
TS 55 R

Livraison standard

KS 60 E-Set Lame de scie universelle HW W36, 
serre-joint à vis FSZ 120, projecteur LED, fausse-
équerre, élévation, outil, en emballage carton

Réf. 561728

Livraison standard

TS 55 REBQ-Plus-FS Lame de scie à denture  
fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, 
pare-éclats, fenêtre d’inspection, outil,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC 

Réf. 561580

Livraison standard

Outil oscillant VECTURO OS 400 E-Plus  
Lame de scie universelle USB 78/32/Bi,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Réf. 575351

 X Puissant moteur de 400 Watt avec régulation 
électronique du régime pour une progression  
de travail rapide

 X Ergonomie : le carter élancé et la poignée en 
caoutchouc assurent une parfaite prise en main

 X Butée de profondeur pour plus de précision et 
pour un sciage précis sur le tracé – idéale pour 
des coupes sur des surfaces sensibles

 X Flexibilité d’utilisation et temps de préparation 
raccourcis : Les lames et accessoires sont 
remplacés sans outil

Outil oscillant  
VECTURO OS 400

 X Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur 
de câble

 X Peut être combiné avec un châssis fixe- de transport
 X Extension de table
 X Grâce aux pieds supplémentaires, la KAPEX KS 60 est 
mise à la hauteur d’un SYSTAINER SYS 1

 X Angle d’inclinaison des deux côtés allant jusqu’à 47°/46°
 X Angle d’onglet des deux côtés allant jusqu’à 60°
 X Limitation de profondeur radiale pour un rainurage précis
 X Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs  
et extérieurs

 X Projecteur LED pour une indication exacte de la ligne  
de coupe

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Vitesses 4

Rotation à vide position 1/2 0 – 400 / 
0 – 850 min-1

Vitesse de rotation à vide  
3è/4è vitesse

0 – 1 850/ 
0 – 3 800 min-1

Fréquence de frappes max. 76 000 min-1

Couple max. bois/acier 40/60 Nm

Diamètre de perçage dans  
le bois / métal 

50/13 mm

Diamètre de perçage dans les 
ouvrages de maçonnerie (tuiles) 

10 mm

Capacité du mandrin 1,5 – 13 mm

Capacité batterie Li-ion 5,2 Ah

Poids avec li-ion 2,0 kg

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 
absorbée

1 600 W

Profondeur de coupe  
à 0°, 90°/45°/60°

200/140/100 mm

Coupes biaises 0 – 60°

Vitesse de rotation (à vide) 4 600 min-1

Vitesse de coupe 10,6 m/s

Position de la lame 0 – 10°

Câble de raccordement 7,5 m

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 6,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  1 200 W

Vitesse de rotation à vide 2 000 – 5 200 min-1

Ø de lame 160 mm

Plage angulaire -1 – 47 °

Profondeur de coupe 0 – 55 mm

Profondeur de coupe à 45° 0 – 43 mm

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 4,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 200 W

Vitesse de rotation à vide 1 300 – 3 500 min-1

Ø de lame 216 mm

Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 60 mm

Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 60 mm

Angle d’inclinaison 47°/46°

Angle d’onglet 60°/60°

Dimensions (l x p x h) 661 x 475 x 430

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

Ø 27/36 mm

Prof. de coupe à 60°/90° (ga.) 150 x 60 mm

Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) 150 x 60 mm

Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) 215 x 40 mm

Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) 215 x 20 mm

Poids 17,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  1 200 W

Vitesse de rotation à vide 1 600 – 4 200 min-1

Ø de lame 190 mm

Hauteur de coupe 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm

Position inclinée 0 (-2)° – 45 (+47)°

Trajectoire de coupe 304 mm

Dimensions de la table 585 x 400 mm

Hauteur de la table repliée 316 mm

Hauteur de la table dépliée 900 mm

Ø raccord d’aspiration des 
poussières 

36/27 mm

Poids 17,4 kg

Caractéristiques techniques

Puissance 400 W

Puissance délivrée 220 W

Vibration 11 000 – 18 500 min-1

Poids 1,55 kg

Amplitude 2°

Longueur de câble 5 m 

2018_FES_SanReMo_Brochure_fr-FR_IMP.indd   2-28 15.06.18



3

Lorsque le matériau est difficile 
à travailler, vous avez besoin  
d’outils adaptés – choisissez  
le système Festool.

Béton, pierre, peintures et autres revêtements : lors de  
la rénovation, vous avez des adversaires « coriaces » en  
face à vous, sur les anciennes façades, les plafonds, les 
murs et les sols. Peu importe ce qui vous attend, il est  
rassurant de pouvoir compter sur la puissance et la  
polyvalence des machines et du système Festool. Pour 
chaque application, vous trouverez le bon outil avec les  
accessoires, consommables et aspirateur adaptés pour 
un travail rapide et efficace. Vous atteindrez ainsi votre  
objectif de manière simple et confortable. Les résultats  
seront impeccables et les clients satisfaits.

Index

Salle de bain  ............................................................  4

Pose de cloisons sèches ..........................................  8

Travail sans poussière .............................................  12

Isolation intérieure et extérieure .............................  14

Rénovation des sols ..................................................  18

SERVICE all-inclusive ..............................................  22

Vue d’ensemble des machines .................................  24
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La nouvelle salle de bain doit 
satisfaire vos clients, et ce,  
dès le début des travaux de 
transformation.

Les machines Festool vous épargnent ainsi qu’à vos clients les  
désagréments d’une transformation compliquée de leur salle de  
bain, en obtenant des résultats parfaits de manière efficace et sans 
fatigue. Par exemple, grâce aux fraiseuses de rénovation, vous  
disposez de machines pour une abrasion très rapide et puissante  
des anciens revêtements, ou grâce aux mélangeurs robustes et  
réglables de manière ergonomique, ou encore grâce au système  
de tronçonnage qui permet une découpe précise du carrelage  
et de la pierre naturelle. En plus, avec le système d’aspiration,  
spécialement adapté pour effectuer ces travaux, vous disposez  
d’une solution complète pour un travail propre et sain, exempt  
de poussière.
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Un travail près du bord : la ponceuse de rénovation 
RENOFIX RG 130 E permet un ponçage jusqu’aux 
bords, grâce au segment rabattable.

Une précision inégalée : système de tronçonnage 
DSC-AG avec rail de guidage, pour une découpe 
précise du carrelage et de la pierre naturelle, avec 
un faible dégagement de poussières combiné à un 
aspirateur Festool.

Tronçonnage facile sans dégagement de poussière : 
le système de tronçonnage DSC-FH est la combinaison 
d’une meuleuse d’angle maniable et précise et d’une 
aspiration efficace ; le capot d’aspiration permet  
de collecter toute la poussière à la source et peut 
également être ouvert pour des découpes au ras  
du mur.

Assurance vol 36 mois
En cas de vol de votre machine, vous pourrez la remplacer contre 
une franchise de 120 € HT grâce au SERVICE all-inclusive.

Enregistrez votre machine dans les 30 jours suivant l’achat et 
bénéficiez d’un bouquet de services gratuits pendant 36 mois. 
Plus d’informations, pages 22 et 23.

2018_FES_SanReMo_Brochure_fr-FR_IMP.indd   6 15.06.18



76 www.festool.com

Vos poumons vous remercieront, 
vos clients aussi.
Les aspirateurs absorbent jusqu’à 99,995 % 
des poussières générées lors des travaux  
de ponçage, sciage ou fraisage. En bref, vous 
travaillez dans une atmosphère saine, les 
poussières sont directement récupérées  
dans la cuve. Pour la plus grande joie de  
vos clients, vous obtenez un environnement  
de travail et des résultats d’une netteté 
exceptionnelle conduisant à un taux de 
recommandation élevé. 

Bien conçu : système FastFix, pour enlever  
rapidement et sans outil la tige mélangeuse

Facile, sans fatigue, breveté : le réglage en hauteur 
ErgoFix permet un ajustement personnalisé, selon 
votre taille.

Une progression rapide avec un faible dégagement de poussières : système  
de ponçage diamant avec aspirateur CTM 36 E AC HD pour une abrasion rapide  
des sols, chapes et divers revêtements avec un faible dégagement de poussière.

Système Festool | Salle de bain

2018_FES_SanReMo_Brochure_fr-FR_IMP.indd   7 15.06.18



98 

2018_FES_SanReMo_Brochure_fr-FR_IMP.indd   8 15.06.18



98 

Simple. Rapide. La pose de  
cloisons sèches. Voici quelques 
idées pour une mise en œuvre  
plus rapide en toute simplicité.

Les machines Festool sont de véritables pionniers pour la pose de 
cloisons sèches. Grâce à des détails innovants, comme la fonction  
automatique marche/arrêt de la visseuse pour plaquistes DURADRIVE 
permettant des vissages en série en peu de temps et plus de vissages 
par charge, la ponceuse à bras PLANEX Easy qui peut être mise  
en service sans pré-réglage à l’aide d’un seul interrupteur, pour un 
travail sans faille grâce au moteur EC-TEC sans entretien. En somme, 
des qualités poursuivant le même objectif que la pose de cloisons 
sèches : une mise en œuvre rapide, simple et efficace de chaque  
projet planifié.
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Économiser ses forces, travailler sans fatigue : 
perforateur sans fil BHC 18 avec grande énergie 
d’impact et amortissement des vibrations intégré.

Précision, confort, polyvalence : outil oscillant 
VECTURO OS 400 avec aide au positionnement – 
idéal pour les découpes de bois et de panneaux

Compacte, légère, rapide : la visseuse pour plaquiste  
DURADRIVE, avec seulement 1,9 kg, fournit des 
vitesses élevées pour des vissages en série en un 
temps minimum. 

Tronçonnage de matériaux de construction avec un faible dégagement de poussières :  
grâce au système de tronçonnage diamant DSC-AG 125, le travail est propre et précis 
jusqu’à une profondeur de coupe de 27 mm.

Garantie totale* 36 mois
Fini les devis et les factures. Les réparations sont gratuites, pièces d’usure, 
batteries et chargeurs inclus. Ègalement toutes les pièces d’usure ainsi que 
les batteries et chargeurs grâce au SERVICE all-inclusive. 

Enregistrez votre machine dans les 30 jours suivant l’achat et 
bénéficiez d’un bouquet de services gratuits pendant 36 mois. 
Plus d’informations, pages 22 et 23.
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Pour vos outils, pensez Système.
À chaque problème, une solution bien pensée. 
Festool développe des machines avec de hautes 
performances, mais aussi des consommables 
et des accessoires conçus précisément  
pour ces machines. Il en résulte un système 
parfaitement adapté à la nature du travail  
à effectuer pour des résultats toujours plus 
efficaces.

Tronçonnage de matériaux de construction avec un faible dégagement de poussières :
grâce au système de tronçonnage diamant DSC-AG 125, le travail est propre et précis
jusqu’à une profondeur de coupe de 27 mm.

Idéal pour contrôler le travail en cours : la lampe rasante SYSLITE STL 450 
permet de détecter immédiatement des défauts, même les plus invisibles,  
pour un travail parfait et des clients satisfaits.

Système Festool | Pose de cloisons sèches

Imbattable pour des résultats précis : ponceuse  
à bras PLANEX Easy et aspirateur spécial avec 
nettoyage automatique du filtre AutoClean. Grand 
confort : travaillez sans fatigue grâce au poids réduit 
de seulement 4 kg de la machine et la répartition 
ergonomique du poids. 
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Pour vos outils, pensez Système.
Les aspirateurs Festool font partie intégrante du système et sont  
parfaitement adaptés aux outils électroportatifs et aux applications. 
C’est pourquoi nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos  
machines et nos aspirateurs.

Réfléchissez 30 secondes aux raisons pour lesquelles 
vous avez jusqu’à présent travaillé sans aspiration.
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Lors de travaux dans un environnement poussiéreux et particulièrement lors 
de l’utilisation de machines générant de la poussière, la priorité est votre  
santé ! Le caractère nocif des poussières dépend d’une part de la taille des 
particules et d’autre part du volume et de la durée d’exposition. Le problème 
est que plus les particules sont petites, plus elles s’introduisent dans  
les tissus pulmonaires, encombrant davantage les voies respiratoires. Les  
poussières fines sont, par conséquent, classées comme particulièrement  
dangereuses pour la santé. 

Lorsque vous travaillez avec des poussières minérales, il est donc dans  
votre intérêt de veiller à ce que l’air que vous respirez soit propre. Nous vous 
conseillons d’utiliser un aspirateur contrôlé et homologué ou un aspirateur  
de sécurité. 

Retrouvez toutes les informations sur ce thème auprès de votre syndicat  
professionnel ou sur le site www.festool.com/aspiration, notamment sur la liste 
des substances nocives et sur les normes de concentration de poussières 
à ne pas dépasser dans l’atmosphère, VLEP (valeurs limites d’exposition 
professionnelle).

Système Festool | Travail sans poussière

Découvrez en 30 secondes pourquoi 
cela vaut la peine d’y penser.

Catégorie de 
poussières L : 

Poussières ne présentant pas de 
risques, comme les poussières 
domestiques, de peinture (vernis) 
et de plâtre, ainsi que les 
matériaux tels que la terre.

Catégorie de 
poussières M :

Toutes les poussières de bois  
ainsi que les poussières d’enduit, 
d’apprêt et de ciment, de béton,  
de colle pour carrelage et de 
peintures au latex ou à l’huile ou 
de matériaux quartzeux tels que  
le sable ou le gravier.

Catégorie de 
poussières H :

Poussières avec particules 
cancérigènes et pathogènes  
ainsi que poussières avec spores 
de moisissure, amiante, fibres 
minérales, bitume et fibres 
minérales artificielles comme  
la laine de verre.

Poussières 
dangereuses :

Poussières inflammables  
et explosives.
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Une nouvelle isolation de façade permet 
d’économiser énergie et argent. Avec les 
machines adaptées c’est encore mieux.

Rez-de-chaussée, 1er ou 2ème étage – le système 18 V dévoile ici toute sa puissance. 
Avec les moteurs EC-TEC sans charbons, qui garantissent une fabrication particulièrement 
compacte et légère pour un travail sans fatigue. Ils sont pratiquement inusables et, grâce  
à une électronique de puissance intelligente, ils permettent plus de perçages et de vissages 
par charge, avec toujours pour objectif de garantir la puissance et le couple, de travailler  
de manière efficace sur le plan énergétique et d’offrir un maximum de confort de travail.
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Ergonomique, pour un plus grand confort de 
travail : perforateur sans fil BHC 18, ergonomie 
exceptionnelle, une forme compacte en C et une 
répartition de poids équilibrée. En combinaison  
avec la buse de perçage et un aspirateur, même  
les travaux de perçage peuvent être effectués sans 
poussière.

Puissance et polyvalence : perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4, 4 vitesses pour une adaptation optimale 
à chaque application, avec interface FastFix pour un changement rapide d’outil.

Pièces détachées disponibles 10 ans
Quelle que soit la pièce détachée dont vous avez besoin, nous vous  
garantissons sa disponibilité pendant au moins 10 ans après arrêt de 
la production. Si ce n’était pas le cas, nous nous engageons à vous  
fournir une machine neuve équivalente.
Enregistrez votre machine dans les 30 jours suivant l’achat et 
bénéficiez d’un bouquet de services gratuits pendant 36 mois. 
Plus d’informations, pages 22 et 23.
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Le système 18 V – 
à la pointe de l’innovation
Ingéniosité d’un système. Compatibilité parfaite 
du mode sans fil, avec des batteries haute 
performance et moteurs EC-TEC : le système 
18 V Festool est synonyme de révolution. Il ne 
se définit pas par sa valeur en « Ah », mais se 
distingue par son efficacité et son confort, là 
où ses compétences sont requises en perçage, 
vissage ou sciage. Partout où les résultats 
doivent être parfaits, la gamme d’outils sans  
fil 18 V vous surprendra.

Précision à l’état pur : scie UNIVERS SSU 200 EB avec une profondeur de  
coupe de 200 mm, idéale pour une découpe précise de bois et matériaux 
isolants résistants à la compression.

Système Festool | Isolation intérieure et extérieure
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Un sol doit être de grande qualité. 
Extrêmement résistant. Pour  
de nombreuses années. Il en est  
de même pour nos machines.

Le sol fait partie intégrante du concept intérieur. Tout aussi important 
que l’esthétique, il doit être fonctionnel et résister au temps, dès le 
premier jour et pour de nombreuses années. Nous développons nos 
machines selon ce même principe; en étroite collaboration avec les  
artisans et pour un usage professionnel. Très fonctionnelles et robustes, 
elles subissent de nombreux tests en laboratoire avant d’être frabiquées 
et utilisées sur vos chantiers.
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Progression de travail rapide : ponceuse de 
rénovation RENOFIX RG 130 E pour une abrasion 
rapide du béton, du ciment et résidus de colle sur 
de grandes surfaces. 

Précis et sans poussière : DSC AG 125 avec fonction 
plongeante, pour débuter la coupe à l’emplacement 
de son choix

Montage rapide et sans outil : outil oscillant VECTURO OS 400 avec butée de profondeur pour réaliser des coupes plongeantes 
avec précision

Satisfait ou remboursé 15 jours
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre machine, 15 jours pour 
pour la rapporter et vous faire rembourser avec le SERVICE all-inclusive. 

Enregistrez votre machine dans les 30 jours suivant l’achat et 
bénéficiez d’un bouquet de services gratuits pendant 36 mois. 
Plus d’informations, pages 22 et 23.
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Construit pour durer
De nombreux outils électroportatifs Festool 
fonctionnent depuis 30 ans et plus. Ce n’est 
pas un hasard, mais le résultat d’un dévelop-
pement et d’une conception basés dès le  
début sur une usure moindre, la longévité et  
la robustesse. Même si cela nous prend plus 
de temps, grâce à la diminution des coûts  
de réparation et des temps d’immobilisation, 
à long terme, nos clients économisent beaucoup 
d’argent et rentabilisent leur investissement.

Idéale pour poser du parquet : la KAPEX KS 60 séduit par son champ d’application 
très large grâce aux angles d’onglet des deux côtés allant jusqu’à 60 degrés, ainsi 
que la fausse-équerre SM-KS qui permet de reporter tous les angles intérieurs et 
extérieurs avec simplicité et précision sur la scie, ...

Système Festool | Rénovation des sols

Légère, polyvalente et précise : TS 55 R avec carter 
ultra plat et raccord d’aspiration décalé vers 
l’intérieur, permet un sciage à 12 mm de la paroi.

Grandeur et puissance sans compromis : la scie 
circulaire sur table PRECISIO CS50 travaille  
toujours de manière précise et puissante, même  
sur les matériaux les plus résistants.
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Notre responsabilité 
ne s’arrête pas à la  
qualité de la machine
Tous les jours, nous réfléchissons comment nous pouvons vous faciliter 
la vie. Avec des machines performantes – et des prestations de service 
adaptés aux exigences de votre travail.
Vous souhaitez et devez éviter au maximum les temps d’arrêt ainsi que 
les frais et coûts supplémentaires inutiles. Nous le savons et souhaitons 
y contribuer grâce aux services Festool. Nous attachons beaucoup 
d’importance à votre réussite.
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Le SERVICE all-inclusive est valable pour toutes les machines achetées à partir du 2 avril 2013 et enregistrées dans les 30 jours à compter de la date d’achat.
* Les réparations gratuites ne s’appliquent pas aux dommages sur les consommables et accessoires, à une utilisation non conforme, aux dommages dus à l’utilisation d’accessoires 
ou de pièces détachées non d’origine, dans le cas où les machines sont démontées, ou à un usage intensif et permanent conduisant à l’usure prématurée de la machine.

Retrouvez toutes les informations 
sur le SERVICE all-inclusive et  
les conditions sur le site Internet 
www.festool.com/services

Satisfait ou remboursé 15 jours
Vous pouvez essayer la machine pendant 15 jours. Si vous 
n’êtes pas entièrement satisfait, vous pourrez la rapporter 
à votre distributeur et vous faire rembourser.

Pièces détachées disponibles 10 ans
Quelle que soit la pièce détachée dont vous avez besoin,  
nous vous garantissons sa disponibilité pendant au moins  
10 ans après arrêt de la production. Si ce n’était pas le cas, 
nous nous engageons à vous fournir une machine neuve  
équivalente.

Assurance vol 36 mois
Que votre machine soit volée à l’atelier, dans votre véhicule 
ou sur le chantier, nous vous fournissons une machine de 
remplacement contre une franchise de 120 € HT.

Garantie totale* 36 mois
Finis les devis et les factures. Rapportez simplement 
la machine chez votre distributeur et venez la 
récupérer  une fois la réparation effectuée.

Enregistrez vos machines dans les 30 jours après 
l’achat et profitez d’un bouquet de services gratuits !
www.festool.com/services
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Vue d’ensemble des machines

Ponçage

Ponceuse de rénovation  
RENOFIX RG 130 

Ponceuse autoportée  
à rallonges PLANEX LHS 225

Ponceuses à bras  
PLANEX Easy

 X Ponceuses de rénovation avec vitesse  
idéale pour les outils diamant

 X Abrasion et progression rapides grâce  
au moteur de 1 600 W

 X Travail jusqu’au ras des murs grâce au  
segment rabattable

 X Travail sûr et rapide au niveau de la paroi 
grâce à la butée murale intégrée

 X Avec spirale d’aspiration brevetée pour  
un acheminement sûr des poussières

 X Idéal avec l’aspirateur CTM 36 E AC HD

X Un outil, deux longueurs : allonger ou raccourcir 
la ponceuse en un tour de main

 X Abrasion puissante et rapide sur les cloisons  
et les plafonds grâce à un entraînement robuste 
à deux niveaux

X Maniabilité facile grâce au positionnement
optimal du centre de gravité

 X Poids léger grâce à l’effet ventouse par 
aspiration

 X Sans entretien grâce au moteur EC-TEC sans 
charbons ni arbre flexible

 X Mise en service facile avec un seul interrupteur
 X Ponçage au ras des parois grâce au segment de 
brosse amovible

 X Poids réduit pour un travail sans effort au mur  
et au plafond

Livraison standard

 RG 130 E-Set DIA HD, table de guidage, 
garniture de bride de serrage, clé à ergots, 
disque diamant DIA HARD-D130,  
en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Réf. 768977

Livraison standard

LHS 225 SW/CTL 36 Set plateau de ponçage 
StickFix Ø 215 mm (super mou), aspirateur 
CTL 36 E AC PLANEX en SYSTAINER SYS MAXI

Réf. 575448

Livraison standard

LHS-E225/CTL 36-Set plateau de ponçage StickFix 
LHS-E O 215 mm, aspirateur CTL 36 E AC PLANEX, 
dans une housse de transport LHS-E 225-BAG 
(existe également en version CTM 36)

Réf. 575447

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 600 W

Vitesse de rotation à vide 3 000 – 7 700 min-1

Ø outil 130 mm

Porte-outil D25/M14

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 3,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 550 W

Vitesse de rotation à vide 340 – 910 min-1

Ø plateau de ponçage 
interchangeable

215 mm

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids (longueur 1,60 m) 4,6 kg

Poids (longueur 1,10 m) 3,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 400 W

Vitesse de rotation à vide 400 – 920 min-1

Ø plateau de ponçage 
interchangeable

215 mm

Longueur 1,6 m 

Ø raccord d’aspiration  
des poussières 

36/27 mm 

Poids 4 kg
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Festool | Vue d’ensemble des machines

Rendez-vous sur www.festool.com pour 
retrouver l’ensemble de nos machines

MalaxageSystème de tronçonnage

Mélangeur  
MX 1000

Système de tronçonnage  
diamant DSC-AG 125

Système de tronçonnage  
diamant DSC-AG 125 FH

 X Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de 
changement rapide intégré

 X pas de projections de matériaux au démarrage 
grâce à un démarrage progressif avec 
« accélérateur »

 X Moteur puissant de 1 020 W avec électronique
 X Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas 
de grands efforts grâce à la disposition très 
ergonomique des poignées sur des bras longs

 X Les coins caoutchoutés protègent efficacement 
la machine de tout dommage et évitent qu’elle 
ne tombe lorsqu’elle est placée contre un mur, 
par exemple, pour un rangement plus sûr

 X Système de tronçonnage diamant avec aspiration 
efficace des poussières

 X adaptée au rail de guidage Festool pour des  
coupes précises

 X Permet de démarrer la coupe, sur le matériau, 
 où vous voulez

 X Table de guidage avec roulettes pour un guidage 
précis sur la pièce

 X Lucarne de visée pour une vue dégagée sur  
le tracé de coupe

 X Grande efficacité d’aspiration pour des travaux  
de tronçonnage quasi sans poussière

 X Excellente vision sur le tracé de coupe pour  
des découpes précises et dégagées

 X L’ouverture du capot d’aspiration permet de 
travailler au ras des parois

 X Vitesse réglable pour un travail adapté au  
matériau

Livraison standard

MX 1000 E EF HS2, adaptateur ErgoFix,  
clé plate double, tige mélangeuse  
HS 2 120x600 M14, en emballage carton

Réf. 767999

Livraison standard

DSC-AG 125 Plus-FS, meuleuse d’angle AG 125-14 
D, capot d’aspiration DCC-AG 125, disque diamant 
ALL-D 125 haut de gamme, rail de guidage FS 800/2, 
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Réf. 768993

Livraison standard
DSC-AG 125 FH Plus Capot d’aspiration DCC-AG 
125 FH, disque diamant ALL-D125 standard, plateau 
TP-DSC-AG 125 FH, poignée supplémentaire 
VIBRASTOP, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Réf. 769954

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 400 W

Vitesse de rotation (à vide) 11 000 min-1

Profondeur de coupe 27 mm

Profondeur de coupe sur rail  
de guidage

23 mm

Ø de disque 125 mm

Distance latérale/frontale 32/78 mm

Ø raccord d’aspiration des 
poussières

36/27 mm

Poids capot/système 2,2/4,1 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 400 W

Vitesse de rotation (à vide) 3 500 – 11 000 min-1

Ø de disque 125 mm

Profondeur de coupe sans/
avec rail de guidage 

27/- mm

Distance latérale/frontale 23/16 mm

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids capot/système 0,6/2,9 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 020 W

Rotation à vide position 1/2 360 – 630 min-1

Porte-outil M14/ErgoFix

Diamètre du collet de broche 57 mm

Diamètre max. tige 
mélangeuse 

120 mm

Volume de mélange 40 l

Poids 4,5 kg 
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 X Rapport poids/performances imbattable  
grâce à l’alliance du moteur EC-TEC et de 
la forme en C

 X Amortissement des vibrations pour un travail 
sans fatigue ; excellent confort de travail en 
toute situation

 X Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion  
du moteur intégrée, pour une grande longévité 
et des performances accrues

 X Technologie de batteries Lithium-ion haut de 
gamme pour une durée de vie accrue

Perforateur sans fil 
BHC 18

Livraison standard

BHC 18 Li 5,2 Plus 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS, 
chargeur rapide TCL 6

Réf. 574720

Perçage & vissage Aspiration

Aspirateur  
CLEANTEC CTM 36 E AC HD

Visseuse pour plaquistes 
DURADRIVE DWC 18

X Décolmatage automatique du filtre AUTOCLEAN
pour une puissance d'aspiration élevée et constante

 X Construction extrêmement robuste avec 
grandes roues et essieu en acier pour une utilisation
en conditions difficiles

 X Parfaitement adapté pour les outils électriques 
grâce à la prise d'appareil et au dispositif de 
marche/arrêt automatique avec mise en marche 
et arrêt différés mais aussi dispositif de réglage 
progressif de la puissance d’aspiration

X Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement
de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple 
des SYSTAINER sur l'aspirateur

 X Profondeur de vissage précise grâce à l’arrêt 
électronique 

 X Fonction marche/arrêt sans actionner  
l’interrupteur principal 

 X Moteur EC-TEC sans charbons, rendement 
optimal, durée de vie maximale

 X Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, 
sans outil

Livraison standard

CTM 36 E AC HD filtre principal haute  
performance, sac filtre SELFCLEAN,  sac 
d’élimination des déchets, tuyau d’aspiration 
lisse Ø 36/32 mm x 3,5 m AS/CT avec 
manchons de raccordement pivotants, 
obturateur ComfortClean, coffret 
d’accessoires, emballage carton  

Réf. 575296

Livraison standard

DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 batteries  
BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, 
2 embouts PH 2 de long

Réf. 574745

Vue d’ensemble des machines

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 350 – 1 200 W

Débit max. 3 900 l/min

Dépression 24 000 Pa

Volume de cuve / sac filtre 36/34 l

Surface filtrante 6 318 cm2

Puissance admissible à la prise 2 400 W

Câble de raccordement 7,5 m

Poids 15,2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Vitesses 1

Vitesse de rotation à vide 0 – 4 500 min-1

Couple max. bois/acier 5/14 Nm

Longueur des vis max. utilisables 
(chargeur de vis)

55 mm 

Porte-outil 1/4“

Capacité batterie Li-ion 5,2 Ah

Poids avec butée de profondeur 1,9 kg

Poids avec chargeur de vis 2,3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Vitesses 1

Vitesse de rotation à vide 0 – 1 100 min-1

Fréquence de frappes max. 4 895 min-1

Diamètre de perçage  
max. dans le béton

 18 mm

Diamètre de perçage  
couronnes de perçage

68 mm max.

Couple max. bois/acier 10/25 Nm

Porte-outil SDS-Plus

Force de frappe coup par coup 1,8 J

Capacité batterie Li-ion 5,2 Ah

Poids avec li-ion 2,6 kg
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Perçage-vissage 
Sciage 
Outil oscillant

Livraison standard
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 batteries  
BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8,  
renvoi d’angle, butée de profondeur

Réf. 574704

 X FastFix pour un changement rapide d’outil
 X Moteur EC-TEC sans charbons pour une 
longévité maximale et un rendement optimal

 X Engrenage à 4 vitesses avec jusqu’à 3 800 min-1 
pour une progression de perçage propre et 
rapide 

 X Parfaite pour les travaux de perçage et de 
vissage de grand diamètre exigeant un couple 
élevé

 X PDC, avec frappe axiale activable pour le 
perçage dans les ouvrages de maçonnerie

Perceuse-visseuse  
à percussion sans fil  
QUADRIVE PDC 18/4

 X Coupes parfaites du bois et de matériaux 
isolants résistant à la compression

 X Machine idéale pour les chantiers : profondeur 
de coupe de 200 mm pour un poids de 6,5 kg

 X Coupes rectilignes et sans éclats grâce au  
rail de guidage 

 X Grande polyvalence pour coupes d’onglets 
jusqu’à 60°

Scie  
UNIVERS SSU 200

Livraison standard

SSU 200 EB-Plus-FS Chaîne universelle SC 
3/8”-91U-39E, 250 ml d’huile pour chaînes, 
câble de raccordement de 7,5 m, rail de guidage 
FS 800/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Réf. 769010

 X Poignée multifonctions regroupant toutes les 
fonctions sous la main

 X Changement de lame de scie Fast-Fix sans outil
 X Sciage sans éclats des deux côtés grâce au 
pare-éclats

 X Commutation rapide de la coupe longitudinale à 
la coupe transversale grâce à la butée angulaire

Scie semi-stationnaire  
PRECISIO CS 50

Livraison standard
CS 50 EB Lame de scie universelle HW W32, 
Fausse-équerre, pieds rabattables,  
3 pare-éclats, Kit d’aspiration, tige de poussée, 
outil, en emballage carton

Réf. 561180

 X Grande polyvalence grâce au carter plat qui 
permet de travailler au plus près du mur (12 mm)

 X Réglage angulaire avec fonction de contre- 
dépouille de -1 à 47°

 X Sabot de guidage pour des travaux sûrs et une 
pose simple dans un trait de coupe déjà existant

 X Bonne visibilité des traçages et de la lame de 
scie grâce à la fenêtre d’inspection transparente 
et réglable

Scie à onglets radiale  
KAPEX KS 60

Scie plongeante  
TS 55 R

Livraison standard

KS 60 E-Set Lame de scie universelle HW W36, 
serre-joint à vis FSZ 120, projecteur LED, fausse-
équerre, élévation, outil, en emballage carton

Réf. 561728

Livraison standard

TS 55 REBQ-Plus-FS Lame de scie à denture  
fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, 
pare-éclats, fenêtre d’inspection, outil,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC 

Réf. 561580

Livraison standard

Outil oscillant VECTURO OS 400 E-Plus  
Lame de scie universelle USB 78/32/Bi,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Réf. 575351

 X Puissant moteur de 400 Watt avec régulation 
électronique du régime pour une progression  
de travail rapide

 X Ergonomie : le carter élancé et la poignée en 
caoutchouc assurent une parfaite prise en main

 X Butée de profondeur pour plus de précision et 
pour un sciage précis sur le tracé – idéale pour 
des coupes sur des surfaces sensibles

 X Flexibilité d’utilisation et temps de préparation 
raccourcis : Les lames et accessoires sont 
remplacés sans outil

Outil oscillant  
VECTURO OS 400

 X Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur 
de câble

 X Peut être combiné avec un châssis fixe- de transport
 X Extension de table
 X Grâce aux pieds supplémentaires, la KAPEX KS 60 est 
mise à la hauteur d’un SYSTAINER SYS 1

 X Angle d’inclinaison des deux côtés allant jusqu’à 47°/46°
 X Angle d’onglet des deux côtés allant jusqu’à 60°
 X Limitation de profondeur radiale pour un rainurage précis
 X Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs  
et extérieurs

 X Projecteur LED pour une indication exacte de la ligne  
de coupe

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Vitesses 4

Rotation à vide position 1/2 0 – 400 / 
0 – 850 min-1

Vitesse de rotation à vide  
3è/4è vitesse

0 – 1 850/ 
0 – 3 800 min-1

Fréquence de frappes max. 76 000 min-1

Couple max. bois/acier 40/60 Nm

Diamètre de perçage dans  
le bois / métal 

50/13 mm

Diamètre de perçage dans les 
ouvrages de maçonnerie (tuiles) 

10 mm

Capacité du mandrin 1,5 – 13 mm

Capacité batterie Li-ion 5,2 Ah

Poids avec li-ion 2,0 kg

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 
absorbée

1 600 W

Profondeur de coupe  
à 0°, 90°/45°/60°

200/140/100 mm

Coupes biaises 0 – 60°

Vitesse de rotation (à vide) 4 600 min-1

Vitesse de coupe 10,6 m/s

Position de la lame 0 – 10°

Câble de raccordement 7,5 m

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 6,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  1 200 W

Vitesse de rotation à vide 2 000 – 5 200 min-1

Ø de lame 160 mm

Plage angulaire -1 – 47 °

Profondeur de coupe 0 – 55 mm

Profondeur de coupe à 45° 0 – 43 mm

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 4,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 200 W

Vitesse de rotation à vide 1 300 – 3 500 min-1

Ø de lame 216 mm

Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 60 mm

Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 60 mm

Angle d’inclinaison 47°/46°

Angle d’onglet 60°/60°

Dimensions (l x p x h) 661 x 475 x 430

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

Ø 27/36 mm

Prof. de coupe à 60°/90° (ga.) 150 x 60 mm

Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) 150 x 60 mm

Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) 215 x 40 mm

Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) 215 x 20 mm

Poids 17,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  1 200 W

Vitesse de rotation à vide 1 600 – 4 200 min-1

Ø de lame 190 mm

Hauteur de coupe 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm

Position inclinée 0 (-2)° – 45 (+47)°

Trajectoire de coupe 304 mm

Dimensions de la table 585 x 400 mm

Hauteur de la table repliée 316 mm

Hauteur de la table dépliée 900 mm

Ø raccord d’aspiration des 
poussières 

36/27 mm

Poids 17,4 kg

Caractéristiques techniques

Puissance 400 W

Puissance délivrée 220 W

Vibration 11 000 – 18 500 min-1

Poids 1,55 kg

Amplitude 2°

Longueur de câble 5 m 
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Perçage-vissage 
Sciage 
Outil oscillant

Livraison standard
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 batteries  
BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8,  
renvoi d’angle, butée de profondeur

Réf. 574704

 X FastFix pour un changement rapide d’outil
 X Moteur EC-TEC sans charbons pour une 
longévité maximale et un rendement optimal

 X Engrenage à 4 vitesses avec jusqu’à 3 800 min-1 
pour une progression de perçage propre et 
rapide 

 X Parfaite pour les travaux de perçage et de 
vissage de grand diamètre exigeant un couple 
élevé

 X PDC, avec frappe axiale activable pour le 
perçage dans les ouvrages de maçonnerie

Perceuse-visseuse  
à percussion sans fil  
QUADRIVE PDC 18/4

 X Coupes parfaites du bois et de matériaux 
isolants résistant à la compression

 X Machine idéale pour les chantiers : profondeur 
de coupe de 200 mm pour un poids de 6,5 kg

 X Coupes rectilignes et sans éclats grâce au  
rail de guidage 

 X Grande polyvalence pour coupes d’onglets 
jusqu’à 60°

Scie  
UNIVERS SSU 200

Livraison standard

SSU 200 EB-Plus-FS Chaîne universelle SC 
3/8”-91U-39E, 250 ml d’huile pour chaînes, 
câble de raccordement de 7,5 m, rail de guidage 
FS 800/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Réf. 769010

 X Poignée multifonctions regroupant toutes les 
fonctions sous la main

 X Changement de lame de scie Fast-Fix sans outil
 X Sciage sans éclats des deux côtés grâce au 
pare-éclats

 X Commutation rapide de la coupe longitudinale à 
la coupe transversale grâce à la butée angulaire

Scie semi-stationnaire  
PRECISIO CS 50

Livraison standard
CS 50 EB Lame de scie universelle HW W32, 
Fausse-équerre, pieds rabattables,  
3 pare-éclats, Kit d’aspiration, tige de poussée, 
outil, en emballage carton

Réf. 561180

 X Grande polyvalence grâce au carter plat qui 
permet de travailler au plus près du mur (12 mm)

 X Réglage angulaire avec fonction de contre- 
dépouille de -1 à 47°

 X Sabot de guidage pour des travaux sûrs et une 
pose simple dans un trait de coupe déjà existant

 X Bonne visibilité des traçages et de la lame de 
scie grâce à la fenêtre d’inspection transparente 
et réglable

Scie à onglets radiale  
KAPEX KS 60

Scie plongeante  
TS 55 R

Livraison standard

KS 60 E-Set Lame de scie universelle HW W36, 
serre-joint à vis FSZ 120, projecteur LED, fausse-
équerre, élévation, outil, en emballage carton

Réf. 561728

Livraison standard

TS 55 REBQ-Plus-FS Lame de scie à denture  
fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, 
pare-éclats, fenêtre d’inspection, outil,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC 

Réf. 561580

Livraison standard

Outil oscillant VECTURO OS 400 E-Plus  
Lame de scie universelle USB 78/32/Bi,  
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Réf. 575351

 X Puissant moteur de 400 Watt avec régulation 
électronique du régime pour une progression  
de travail rapide

 X Ergonomie : le carter élancé et la poignée en 
caoutchouc assurent une parfaite prise en main

 X Butée de profondeur pour plus de précision et 
pour un sciage précis sur le tracé – idéale pour 
des coupes sur des surfaces sensibles

 X Flexibilité d’utilisation et temps de préparation 
raccourcis : Les lames et accessoires sont 
remplacés sans outil

Outil oscillant  
VECTURO OS 400

 X Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur 
de câble

 X Peut être combiné avec un châssis fixe- de transport
 X Extension de table
 X Grâce aux pieds supplémentaires, la KAPEX KS 60 est 
mise à la hauteur d’un SYSTAINER SYS 1

 X Angle d’inclinaison des deux côtés allant jusqu’à 47°/46°
 X Angle d’onglet des deux côtés allant jusqu’à 60°
 X Limitation de profondeur radiale pour un rainurage précis
 X Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs  
et extérieurs

 X Projecteur LED pour une indication exacte de la ligne  
de coupe

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Vitesses 4

Rotation à vide position 1/2 0 – 400 / 
0 – 850 min-1

Vitesse de rotation à vide  
3è/4è vitesse

0 – 1 850/ 
0 – 3 800 min-1

Fréquence de frappes max. 76 000 min-1

Couple max. bois/acier 40/60 Nm

Diamètre de perçage dans  
le bois / métal 

50/13 mm

Diamètre de perçage dans les 
ouvrages de maçonnerie (tuiles) 

10 mm

Capacité du mandrin 1,5 – 13 mm

Capacité batterie Li-ion 5,2 Ah

Poids avec li-ion 2,0 kg

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 
absorbée

1 600 W

Profondeur de coupe  
à 0°, 90°/45°/60°

200/140/100 mm

Coupes biaises 0 – 60°

Vitesse de rotation (à vide) 4 600 min-1

Vitesse de coupe 10,6 m/s

Position de la lame 0 – 10°

Câble de raccordement 7,5 m

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 6,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  1 200 W

Vitesse de rotation à vide 2 000 – 5 200 min-1

Ø de lame 160 mm

Plage angulaire -1 – 47 °

Profondeur de coupe 0 – 55 mm

Profondeur de coupe à 45° 0 – 43 mm

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

36/27 mm

Poids 4,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 200 W

Vitesse de rotation à vide 1 300 – 3 500 min-1

Ø de lame 216 mm

Profondeur de coupe à 90°/90° 305 x 60 mm

Profondeur de coupe à 45°/90° 215 x 60 mm

Angle d’inclinaison 47°/46°

Angle d’onglet 60°/60°

Dimensions (l x p x h) 661 x 475 x 430

Ø raccord d’aspiration  
des poussières

Ø 27/36 mm

Prof. de coupe à 60°/90° (ga.) 150 x 60 mm

Prof. de coupe à 60°/90° (dr.) 150 x 60 mm

Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) 215 x 40 mm

Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) 215 x 20 mm

Poids 17,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée  1 200 W

Vitesse de rotation à vide 1 600 – 4 200 min-1

Ø de lame 190 mm

Hauteur de coupe 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm

Position inclinée 0 (-2)° – 45 (+47)°

Trajectoire de coupe 304 mm

Dimensions de la table 585 x 400 mm

Hauteur de la table repliée 316 mm

Hauteur de la table dépliée 900 mm

Ø raccord d’aspiration des 
poussières 

36/27 mm

Poids 17,4 kg

Caractéristiques techniques

Puissance 400 W

Puissance délivrée 220 W

Vibration 11 000 – 18 500 min-1

Poids 1,55 kg

Amplitude 2°

Longueur de câble 5 m 
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Distributeur

Livraison standard

KAL II Chargeur voiture, 
batterie intégrée li-Ion 7,2 V, 
adaptateur secteur 230 V, 
housse de transport

Réf. 500721

Livraison standard

STL 450-Set Lampe rasante 
STL 450 dans une housse de 
transport, trépied ST DUO 200, 
adaptateur AD-ST DUO 200

Réf. 202911

Livraison standard

UNI Crochet d’attache, sans 
chargeur, sans batterie, 
emballage carton

Réf. 769079

Livraison standard

DUO-Set Projecteur  
de chantier SYSLITE, 
trépied ST DUO 200,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Réf. 574653

SYSLITE UNI
Pour les petites surfaces

SYSLITE KAL II
Pour les surfaces moyennes

SYSLITE STL 450
Pour contrôler les surfaces

Pour un travail efficace –
choisissez l’éclairage adapté

Lampe de travail

Lampe rasante

Alimentation

SYSLITE DUO
Pour éclairer des pièces 

entières

 X Éclairage homogène 
pour de petites surfaces 

 X Utilisation polyvalente 
grâce à une bonne 
stabilité, au clip 
ceinture et au crochet 
d’attache 

 X Utilisable avec toutes 
les batteries Festool

 X Éclairage homogène de 
surfaces moyennes grâce 
à un angle de diffusion 
très large de 170°  

 X Sa conception permet 5 
positionnements, 
utilisation sur chaque 
côtés avec des angles 
d’éclairage différents ou 
suspendue avec son

 X support magnétique. 

 X Toujours prête à l’emploi 
grâce aux quatre sources 
d’énergie, batterie 2,9 Ah 
intégrée, câble 
d’alimentation 230 V, 
chargeur voiture

 X Ou batterie externe 
Festool

 X Lampe rasante pour 
contrôler efficacement la 
qualité des surfaces 

 X Réglage de la hauteur et  
de l’angle d’inclinaison 
avec le trépied adapté 

 X Câble de 5,0 mètres de 
long pour un grand rayon 
d’utilisation

Caractéristiques

Éclairage

 X Éclairage homogène de 
grandes pièces grâce à une 
forte puissance de 8 000 
lumen et à un angle de 
diffusion de 180°, 
température de couleur 
proche de la lumière du 
jour 

 X Utilisation multiple : 
debout au sol ou sur des 
surfaces, avec son trépied 
ou sur tout autre support 
grâce au système

 X d’accrochage au dos 

 X Câble de 4,8 mètres de 
long pour un grand rayon 
d’action

Batterie Batterie/secteur secteur secteur
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DUO-Set Projecteur  
de chantier SYSLITE, 
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Festool
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Caractéristiques

Éclairage
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