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La charpente

efficace écologique haut de gamme urbain 
rustique technique énergétique durable 
polyvalent traditionnel visionnaire intemporel 
indémodable constructif naturel effectif mobile 
intelligent cosmopolite innovant constructif 
technique intemporel flexible conscient de la 
qualité moderne responsable traditionnel  
adroit constructif forme parfaite polyvalent 
indémodable créatif moderne technique 
productif précis
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Bienvenue dans notre système

Festool | Vue d’ensemble des machines

1) HT   2) TTC   Les prix indiqués sont des prix conseillés, hors éco-contribution. Les prix pratiqués par notre réseau de distribution peuvent différer. TVA au taux en vigueur de 20%.

Tronçonnage

Système de tronçonnage 
diamant DSC-AG 125

 X Système de tronçonnage avec aspiration des 
poussières efficace

 X Adapté au rail de guidage Festool pour des 
coupes précises

 X Permet de débuter la coupe à n’importe quel 
emplacement

 X Table de guidage avec roues stables et 
maniables pour un excellent guidage sur la pièce 
à travailler

 X Vue dégagée sur l’emplacement de coupe

Livraison standard 

DSC-AG 125 Plus Meuleuse d’angle AG 125-14 D, 
capot d’aspiration DCG-AG 125, disque DIA ALL-D 
125 Premium, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

 301,00 €  1)  361,20 € 2)

Réf. 767996

Ponçage Aspiration

Livraison standard 

RO 150 FEQ-Plus Plateau de ponçage FastFix  
Ø 150 mm (mou HT), capot de protection Festool, 
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC 

 543,00 €  1)  651,60 € 2)

Réf. 571805

 X Trois machines en une : pour le ponçage 
dégrossissant, le ponçage fin et le polissage

 X Mouvement de rotation de la ROTEX pour un 
polissage tout confort : le régime réduit 
maintient la température à un faible niveau,  
la formation de poussière et la projection de 
produit de polissage sont évitées

 X Système de changement de plateau sans outil 
FastFix

 X Principe MULTI-JETSTREAM pour une aspiration 
des poussières efficace

Ponceuse roto-excentrique 
ROTEX RO 150

Aspirateur  
CLEANTEX CTM 36 E AC HD

 X Puissance d’aspiration élevée grâce au 
décolmatage automatique 

 X Cuve entièrement exploitable d’un volume de 36 l
 X Construction extrêmement robuste avec 
grandes roues et essieu en acier

 X Dispositif de mise en route automatique 
parfaitement adapté avec marche et arrêt 
différés

 X Aspirateurs M avec technique Flowsensor pour 
le contrôle du débit

Livraison standard 

CTM 36 E AC HD Tuyaux d’aspiration antistatique, 
sac filtre SELFCLEAN, sac d’élimination des 
déchets, boîte d’accessoires, obturateur 
ComfortClean, homologation pour la catégorie 
de poussières classe M

 873,00 €  1)  1 047,60 € 2)

Réf. 584171

Pour plus de produits, rendez-vous sur 
www.festool.fr

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

Raccord d’aspiration Ø 36 mm

Poids capot / système 2,2/4,1 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 720 W

Vitesse de rotation 
(roto-excentrique)

320 – 660 min-1

Vitesse de rotation 
(excentrique)

3 300 – 6 800 min-1

Course de ponçage 5 mm

Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm

Raccord d’aspiration Ø 27 mm

Poids 2,3 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 350 – 1 200 W

Débit max. 3 900 l/m

Dépression 24 000 Pa

Volume de la cuve 36 l

Surface filtrante 6 318 cm2

Raccordement max. 2 400 W

Câble de raccordement 7,5 m

Poids 15 kg
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22 3www.festool.fr1) HT   2) TTC   Les prix indiqués sont des prix conseillés, hors éco-contribution. Les prix pratiqués par notre réseau de distribution peuvent différer. TVA au taux en vigueur de 20%.

Fraisage Rabotage

Livraison standard 

OF 2200 EB-Plus Pince de serrage Ø 12 mm, 
pince de serrage Ø 8 mm, bague de copiage  
Ø 30 mm, dispositif d’évacuation de copeaux,  
clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

 794,00 €   1)  952,80 €  2)

Réf. 574349

 X Bonne force d’entraînement pour les matériaux 
durs et les matériaux de grandes épaisseurs

 X Logement décalé de 30° des tiges de guidage 
pour une transmission optimale de la force

 X Plaque de base résistant à la torsion grâce à des 
colonnes de guidage bloquées des deux côtés

 X Frein rapide pour une immobilisation immédiate 
de la fraise

Défonceuse  
OF 2200

Livraison standard 

PL 245 E Arbre porte-couteaux avec cales de 
serrage et 2 couteaux  réversibles trimétal 
19x1x245 mm, clé de 8, câble de raccordement 
de 10 m, en emballage carton

 2 066,00 €  1)  2 479,20 € 2)

Réf. 769533

 X Guidage sûr grâce aux poignées idéalement 
placées et aux longues semelles de rabot

 X Vue dégagée sur la pièce à usiner grâce à 
l’éjection des copeaux par soufflage Turbo

 X Réglage idéal de la profondeur de travail grâce 
au mouvement de rotation de la poignée 
supplémentaire

 X Maniement aisé pour le chanfreinage de poutres 
grâce à une rainure en V dans la semelle 
d’entrée

 X Utilisation intégrale de la largeur de rabotage
 X Démarrage progressif, frein d’arrêt, vitesse de 
rotation constante et protection contre les 
surcharges

Rabot de charpente  
PL 245 E

Vue d’ensemble des machines

Mortaiseuse à chaîne  
CM 150

 X Guidage grâce à une butée latérale largement 
dimensionnée avec possibilité de réglage précis

 X Une force d’entraînement élevée grâce à la 
puissance du moteur

 X Maniement aisé de par une conception compacte 
et un poids réduit

Livraison standard 

CM 150/28x35x100 A Garniture de chaîne à 
mortaiser 28x35x100 mm, butée latérale, butée 
de profondeur, câble de raccordement de 10 m, 
en emballage carton

 1 996,00 €  1)  2 395,20 €  2)

Réf. 769535

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 200 W

Vitesse de rotation à vide 10 000 – 22 000 min-1

Ø pince de serrage 6 – 12,7 mm

Course de fraisage 80 mm

Réglage précis de la 
profondeur de fraisage

20 mm

Ø de fraise max. 89 mm

Raccord d’aspiration  
des poussières

Ø 36/27 mm

Poids 7,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 000 W

Profondeur de mortaisage 100/150 mm

Plage de réglage  
de la butée latérale

0 – 150 mm

Vit. rotation pignon à chaîne 4 250 min-1

Poids 8,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 300 W

Largeur de rabotage max. 245 mm

Profondeur  
de rabotage réglable

0 – 3 mm

Vitesse de rotation (à vide) 13 000 min-1

Poids 15,7 kg
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Une bonne collaboration
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Vue d’ensemble des 
machines

 I 18

Être efficace: fabrication personnalisée, préfabrication  
dans l’atelier, adaptation sur place, assemblage de  
madriers, assemblages de bois, entailles de mortaises,  
scier avec précision, fraiser exactement avec des machines  
puissantes et multifonctionnelles.

Précise en toute situation : avec la table de sciage PRECISIO CS 70 et la scie à onglet radiale 
KAPEX KS 120, les coupes sont nettes et rapides.

Mieux en Système !

Festool pour l’aménagement de combles

Festool | Vue d’ensemble des machines

Assemblage

Livraison standard 

Kit DWC 18-2500 Li 4,2 Chargeur TCL 3 ; chargeur 
de vis ; butée de profondeur ; clip ceinture ; 
crochet d’attache ; porte-embout magnétique ; 
embout PH2 ; 1 embout PZ2 long ; 1 embout  
PH2 long ; 2ème batterie avec protection en 
caoutchouc en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

 560,00 €  1)  672,00 € 2)

Réf. 768940

 X Profondeur de vissage précise grâce à l’arrêt 
électronique inusable

 X Fonction d’économie d’énergie marche/arrêt 
sans actionner l’interrupteur principal

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

 X Montage rapide et sans outil du chargeur de vis

Livraison standard 

DR 20 E FF-Plus Mandrin de perçage  
à couronne crantée, poignée supplémentaire 
avec rallonge, en SYSTAINER SYS MAXI

 380,00 €  1)  456,00 € 2)

Réf. 767991

 X Couple élevé grâce à un engrenage à plusieurs 
niveaux fortement démultiplié

 X Mandrin interchangeable sans outil et logement 
d’embout sur la broche

 X Robustesse et longévité grâce au collet de grand 
taille, à l’arbre de transmission renforcé et au 
palier d’arbre surdimensionné

 X Mandrin à clé de précision avec système FastFix 
et blocage de sécurité

Livraison standard 

DF 700 EQ-Plus Fraise DOMINO D 12, équerre 
d’appui, 2 boîtes de DOMINO, clé de service, en 
SYSTAINER SYS 5 T-LOC

 1 010,00 €  1)  1 212,00 € 2)

Réf. 574320

 X Stabilité maximale des assemblages grâce à des 
tenons pouvant atteindre 14 x 140 mm

 X Principe breveté et unique de fraisage, pour un 
travail précis et aisé

 X Gain de temps considérable par rapport à une 
machine stationnaire

 X Des butées facilement et rapidement réglables 
pour des résultats très précis

Visseuse pour plaquistes 
DURADRIVE DWC 18–2500

Perceuse  
QUADRILL DR 20

Fraiseuse  
DOMINO XL DF 700

Pour plus de produits, rendez-vous sur 
www.festool.fr

1) HT   2) TTC   Les prix indiqués sont des prix conseillés, hors éco-contribution. Les prix pratiqués par notre réseau de distribution peuvent différer. TVA au taux en vigueur de 20%.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 100 W

Vitesse de rotation (à vide) 0 – 650 min-1

Vitesse de rotation (charge) 0 – 400 min-1

Ø de perçage (acier/alu/bois) 20/28/65 mm

Couple 98 Nm

Capacité du mandrin 3–16 mm

Fixation mandrin porte-foret Système FastFix

Ø collet 57 mm

Poids sans/avec mandrin de 
perçage

2,7/3,4 kg

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Capacité 4,2 Ah

Vitesse de rotation (à vide) 0 – 2 500 min-1

Couple dur/tendre 18/7 Nm

Porte-outils 1/4” 

Poids avec butée de 
profondeur et batterie

1,9 kg

Poids avec chargeur de vis et 
batterie

2,1 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 720 W

Vitesse de rotation à vide 21 000 min-1

Butée de profondeur pour 
réglage du fraisage

15 – 70 mm

Profondeur de fraisage max. 70 mm

Fraises DOMINO Ø 8, 10, 12, 14 mm

Réglage en hauteur  
de la fraise

10 – 50 mm

Fraisage selon guide 0 – 90°

Raccord d’aspiration des 
poussières

Ø 27 mm

Poids 5,2 kg
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Retirer la lame de scie et placer l’outil à moiser : la scie circulaire  
électroportative HK 132 E se transforme, grâce au bloc à moiser, en une 
fraiseuse à moiser fiable.

Fonction « Stop-and-Go » : placez la vis, exercez une pression et vissez,   
la DURADRIVE permet une puissance de vissage jusqu’à 40 % supérieure  
par charge de batterie.

Construit pour durer
Combien d’outils électroportatifs Festool sont déjà  
en service depuis 30 ans et plus ? Ce n’est pas un  
hasard, mais le résultat d’un développement basé  
dès le début sur une usure moindre et la robustesse. 
Certes, cela nous demande plus de temps, mais nos 
clients réalisent ainsi beaucoup d’économies. Moins 
de frais de réparation et moins de perte de temps 
liée aux pannes : des facteurs essentiels étant donné 
la longue durée d’utilisation.

Compacte et légère : la 
mortaiseuse à chaîne CM 150

Système Festool | Aménagement de combles
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60 Nm en 1ère vitesse : la QUADRIVE  
vient à bout des vis de 10 x 300 mm sans 
difficulté.

Mieux en Système !

Être parfaitement préparé: travailler en autonomie, même en cas 
de faible luminosité ou espaces exigus, raccordements de fenêtres 
et de portes, fixation de poutres, assemblage de planches en 
bois, vis 8 x 300 mm, avec des machines robustes, fiables, dotées 
d’une grande longévité et de capacités supérieures. 

Festool pour la construction ossature bois
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Douée pour de grandes missions : la QUADRILL DR 20, pour 
des vis jusqu’à 12 x 300 mm ou des perçages jusqu’à 65 mm.

5 machines en une : le système de changement rapide FastFix permet 
des utilisations polyvalentes de la QUADRILL.

La réussite en toute facilité
Que ce soit à la verticale, en hauteur, à une 
main, avec la main droite ou gauche, toutes nos 
machines séduisent par leur poids faible, leur 
forme compacte et leur utilisation intuitive. 
Elles constituent la base idéale pour les travaux 
de longue durée, ce que confirment de nombreux 
prix récompensant un design exemplaire.

Précision du premier coup : 
découpes avec la scie à onglets 
radiale KAPEX et la scie 
plongeante TS 55 R

Système Festool | Construction ossature bois
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Emportez-la partout : adaptable sur les rails de guidage,  
la scie universelle UNIVERS ne pèse que 6,5 kg.

Être mobile: travailler sans poussière avec précision, isolation 
sur chevrons, panneaux isolants à fibres de bois, matériaux 
écologiques, garder un environnement de travail propre, 
exclure les ponts thermiques et faire des découpes précises, 
avec des machines légères mais puissantes combinées aux 
aspirateurs.

Festool pour l’isolation du toit

Mieux en Système !
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Puissante quelle que soit l’ application : 4 vitesses pour une adaptation 
optimale et l’interface FastFix pour le changement rapide entre deux 
applications.

La géante de la coupe :  
scie IS 330 EB, seulement  
7 kg mais une profondeur  
de coupe de 330 mm

Système Festool | Isolation du toit

L’un de nos concepteurs le plus 
important : le charpentier
Toutes les solutions Festool sont développées à partir 
de l’expérience et testées par des professionnels.  
Tout ce qui peut être optimisé, nous l’apprenons de 
l’utilisateur : vous. Nous sommes à l’écoute de nos 
clients et concevons les machines avec leur coopération. 
Des solutions sur mesure sont ainsi créées pour le 
sciage, le vissage, le perçage pour vous proposer des 
machines qui mettent au premier plan, un résultat  
de travail parfait. 

La précision à l’état pur : des coupes nettes et profondes dans le bois 
et les matériaux d’isolation, en toute simplicité et légèreté grâce à la 
scie UNIVERS.
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 Conçues pour durer et résister à :

l’extrême
Débrancher, jeter, l’envoyer au diable. Avant de vous 
tracasser avec de telles idées, notre contrôle qualité 
intervient. Il est intraitable et son mot d’ordre est : 
sans souffrance pas de qualité. Si, par exemple, 
notre perceuse-visseuse sans fil devait tomber, pas 
de problème, cela lui est déjà arrivé à maintes  
reprises. Toutes nos machines ont en effet, dû subir, 
avant mise sur le marché, de nombreux tests, par 
exemple : marche-arrêt, répétés à l’infini. Ce qu’il  
y a de particulier, c’est que ces tests sont répétés 
des millions de fois, inlassablement.

Les machines qui résistent à ces épreuves sont bien 
récompensées car elles ont le droit de séjourner 
dans la chambre à poussières. Pendant des heures, 
elles subissent l’attaque de la poussière d’Arizona 
particulièrement agressive et spécialement importée 
des États-Unis. C’est à ce moment que l’on se rend 
compte si les commandes et le boîtier sont endurants 
mais aussi si les paliers et les bobinages ne sont 
pas endommagés.

Qu’en est-il du fonctionnement en continu ? Celui 
qui a déjà participé à un marathon connaît peut-être 
les souffrances des derniers kilomètres qui n’en  
finissent pas avant l’arrivée. Nos ingénieurs sont 
tout autant sans pitié avec nos machines dans cette 
discipline. En clair, une machine doit scier ou poncer 
sur une distance correspondant à deux semaines de 
travail en continu. Elles alternent entre la marche  
à vide et la charge complète et entre des matériaux 
durs comme la pierre ou plus tendres. Chaque  
batterie de test fournit des renseignements impor-
tants sur la durabilité, la sécurité ou la possibilité 
d’optimiser une machine.

Les machines qui méritent le nom de Festool ont 
réussi ces tests les plus durs avant d’entrer en 
scène sur le chantier.
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Travail rapide d’une seule main : DURADRIVE, avec chargeur  
pour toutes les vis en bande courantes de 25–55 mm.

Être créatif: la façade de la maison comme une carte de  
visite, matériau composite d’aluminium, résine de mélamine, 
fibre-ciment, coffrage en bois, adaptation des fenêtres, raccords 
d’angle bien finis, vissages répétés, avec des machines de 
grande qualité pour des résultats parfaits.

Festool pour la réalisation de bardages

Mieux en Système !
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Puissante, exacte, 
flexible : la scie  
plongeante TS 55 R

Mieux en Système !
Parceque tout est plus simple quand tout s’adapte 
parfaitement, l’idée du Système est née pour résoudre 
chaque problème de A à Z. Cela commence par des 
machines puissantes, des accessoires adaptés et des 
consommables conçus précisément pour les machines. 
Ainsi, Festool vous offre un système complet, taillé sur 
mesure pour chaque application, rendant le travail 
encore plus efficace et plus simple.

Extrême légèreté, extrême 
puissance : puissance de frappe 
élevée, 2,4 kg, le perforateur 
sans fil BHC 18

Système Festool | Réalisation de bardages

Légère, courte, puissante, avec seulement 
1,7 kg, elle est particulièrement compacte : 
la QUADRILL

Guidage précis : le système de tronçonnage diamant DSC-AG avec rail de 
guidage
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Être innovant: fabrication spéciale, escaliers en bois, escaliers  
à limons ou en colimaçon, réaliser des coupes grossières,  
fraiser des marches, percer des lattes, obtenir une qualité  
de surface parfaite, avec des machines et des accessoires  
intégrés au système.

Festool pour la fabrication d’escaliers

Mieux en Système !
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Une fois réglé, vous pouvez travailler en série : avec le gabarit 
multi-fraisage MFS et la défonceuse OF 2200, les limons d’escaliers 
sont vite fraisés.

Préservez votre santé et rendez vos 
clients heureux!
Les aspirateurs absorbent jusqu’à 99,995 % des 
poussières générées lors du ponçage, du sciage ou du 
fraisage. En bref : ce qui  d’habitude est aspiré dans les 
poumons, arrive directement dans la cuve de l’aspirateur. 
Vos clients sont eux aussi satisfaits. En effet, vous 
obtenez un environnement de travail et des résultats 
d’une netteté exceptionnelle. Augmentez ainsi vos 
chances d’être recommandé auprès d’autres clients. 

Assemblage mobile rapide : la DOMINO XL permet d’assembler même 
de grosses pièces facilement, exactement et de façon très stable.

Perçage plus précis : avec  
le dispositif de perçage pour 
escaliers GD D10-40 pour 
presque tous les systèmes  
de montants

Système Festool | Fabrication d’escaliers
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Offrez-vOus  
la sécurité

Disponible sur toutes les  
machines Festool :  
le  SERVICE all-inclusive 

Toutes les machines de notre fabrication 
bénéficient d’un bouquet de services 
gratuits, comprenant des prestations  
attractives, comme par exemple, 
la garantie 36 mois, pièces d’usure 
comprises.* 
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*  Pour bénéficier du SERVICE all-inclusive (service tout compris) gratuit, enregistrez votre machine Festool en ligne dans un délai de 30 jours 
après l’achat. Voir conditions sur www.festool.fr/services.

Garantie totale 36 mois

Assurance vol, même sur le chantier

Satisfait ou remboursé

Pièces détachées disponibles pendant 10 ans

 «  Un grand merci à Festool pour 

ces services innovants, notam-

ment l’assurance vol qui ma  

été très utile. Grâce au service 

all-inclusive, j’ai pu remplacer 

mes machines volées sur  

un chantier, très rapidement.  

Bravo Festool ! »

  Nathaniel S., Nice

«  Un service extra. Après avoir 

signalé le vol, je me suis 

rendu chez mon distributeur 

et j’ai rapidement reçu une 

machine de remplacement. »

 Nicolas F., Paris

Système Festool | Service Après-Vente
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Vue d’ensemble des machines

Sciage

 X Démarrage de la coupe sans problème, même 
pour des coupes d’onglet grâce à la commande  
à distance du capot basculant

 X Coupes d’onglets précises jusqu’à 60° grâce au 
palier pivotant robuste et à l’échelle précise

 X Confort d’utilisation grâce à l’électronique : 
démarrage progressif, vitesse de rotation 
constante, protection contre les surcharges et 
contrôle de la température du bobinage

 X Utilisation multiple par le simple montage de 
l’outil à moiser ou du bloc à raboter

 X Moteur puissant pour une excellente capacité  
de coupe, même dans les matériaux durs

 X Une profondeur de coupe de 70 mm pour encore 
plus d’applications

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

 X Sciage sans éclats des deux côtés grâce au 
pare-éclats

 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 nouvelle lucarne de visée 
transparente et réglable

Scie circulaire portative  
HK 132

Scie semi-stationnaire  
CS 70

Scie plongeante  
TS 55 R

1) HT   2) TTC   Les prix indiqués sont des prix conseillés, hors éco-contribution. Les prix pratiqués par notre réseau de distribution peuvent différer. TVA au taux en vigueur de 20%.

Livraison standard 

HK 132 E Lame de scie carbure standard W24, 
butée parallèle et extension de table, câble de 
raccordement de 10 m, en emballage carton

 1 828,00 €  1)  2 193,60 € 2)

Réf. 769531

Livraison standard 

CS 70 EB Lame de scie universelle HW W32, 
butée angulaire, bois de poussée, clé de 
service, en emballage carton

 1 372,00 €  1)  1 646,40 € 2)

Réf. 561138

Livraison standard 

TS 55 REBQ-Plus-FS Lame de scie à denture fine 
HW W48, rail de guidage FS 1400/2, pare-éclats, 
lucarne de visée, clé de service, en SYSTAINER 
SYS 4 T-LOC 

 510,00 €  1)  612,00 € 2)

Réf. 561580

Bloc à raboterBloc à moiser

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 300 W

Profondeur de coupe à 0° ; 
90°

50 – 132 mm

Profondeur de coupe à 
45°/60°

85/50 mm

Coupes d’onglets 0 – 60°

Vitesse de rotation (à vide) 2 200 min-1

Dimensions de la lame 350 x 30/3,5 mm

Poids 18 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

Raccord d’aspiration des 
poussières

Ø 27/36 mm

Poids 4,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 200 W

Vitesse de rotation à vide 2 000 – 4 200 min-1

Ø de lame 225 mm

Hauteur de coupe 90°/45° 0 – 70/0 – 48 mm

Position inclinée 0 (-2)° – 45 (+47)°

Trajectoire de coupe 320 mm

Dimensions de la table 690 x 500 mm

Hauteur de la table repliée 375 mm

Hauteur de la table dépliée 900 mm

Raccord d’aspiration des 
poussières

Ø 27/36 mm

Poids 34,5 kg
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 X Coupe parfaite du bois et de matériaux isolants 
résistant à la compression

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

 X Coupes rectilignes et sans éclats grâce au rail 
de guidage 

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

Scie  
UNIVERS SSU 200

1) HT   2) TTC   Les prix indiqués sont des prix conseillés, hors éco-contribution. Les prix pratiqués par notre réseau de distribution peuvent différer. TVA au taux en vigueur de 20%.

Livraison standard 

SSU 200 EB-Plus-FS Chaîne universelle SC 
3/8”-91U-39E, 250 ml d’huile adhérente pour 
chaînes, câble de raccordement de 7,5 m, rail de 
guidage FS 800/2, en SYSTAINER SYS 5 TL

 917,00 €  1)  1 100,40 € 2)

Réf. 769010

Livraison standard 

PSC 420 EB-Plus Li 18 2 lames de scie, 
pare-éclats, chargeur TRC 3, batterie  
BPC 18 Li 3,0 Ah, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC 

 445,00 €  1)  534,00 € 2)

Réf. 561630

Livraison standard 

KS 120 EB Lame de scie universelle HW W60, 
fausse-équerre, dispositif de blocage de pièce, 
clé de service, en emballage carton

 1 205,00 €  1)  1 446,00 € 2)

Réf. 561283

 X Particulièrement performante avec les batteries 
Lithium-Ion

 X Leur comportement dans les courbes est 
exceptionnel grâce au triple guidage de la lame 
et à la tige résistante à la torsion

 X Maniement aisé grâce au revêtement Softgrip et 
à la forme ergonomique

 X Guidage à double colonne monté sur deux 
roulements à billes garantissant une précision 
inégalée

 X Laser à double ligne pour un marquage précis  
de la ligne de découpe

 X Ajustement précis de l’angle de la lame de scie 
et avec une précision au millimètre

 X Position de coupe spéciale intégrée pour des 
profondeurs de coupe jusqu’à 120 mm max.

Scie sauteuse pendulaire sans fil 
CARVEX PSC 420

Scie à onglets radiale  
KAPEX KS 120

Pour plus de produits, rendez-vous sur 
www.festool.fr

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Nombre de courses 1 500 – 3 800 min-1

Réglage de la course 
pendulaire par paliers

4

Profondeur de coupe  
dans le bois

120 mm

Profondeur de coupe dans  
les métaux non ferreux

20 mm

Profondeur de coupe dans 
l’acier (tendre)

10 mm

Capacité de la batterie 4,2 Ah

Poids 2,4 kg

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 
absorbée

1 600 W

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

200/140/100 mm

Coupes d’onglets 0 – 60°

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

Vitesse de coupe 0,6 m/s

Position de la lame 0 – 10°

Câble de raccordement 7,5 m

Poids 6,5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 600 W

Vitesse de rotation à vide 1 400 – 3 400 min-1

Ø de lame 260 mm

Profondeur de coupe  
à 90°/90°

305 x 88 mm

Profondeur de coupe  
à 45°/90°

215 x 88 mm

Prof. de coupe spéc.  
à 90°/90°

60 x 120 mm

Profilé mouluré coupe  
dia. 45°/90°

168 mm

Angle d’inclinaison 47/47°

Dimensions (l x p x h) 713 x 500 x 470 mm

Raccord d’aspiration des 
poussières

Ø 27/36 mm

Poids 21,5 kg
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Perçage et vissage

Vue d’ensemble des machines

1) HT   2) TTC   Les prix indiqués sont des prix conseillés, hors éco-contribution. Les prix pratiqués par notre réseau de distribution peuvent différer. TVA au taux en vigueur de 20%.

Livraison standard 

DRC 18/4 Li 4,2 Plus Chargeur TCL 3, mandrin 
CENTROTEC, porte-embout CENTROTEC, 
embout, mandrin de serrage rapide, poignée 
supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

 499,00 €  1)  598,80 € 2)

Réf. 768924

 X FastFix pour un changement rapide sur une 
perceuse d’angle et une visseuse d’angle 

 X Moteur EC-TEC sans charbons pour une 
longévité maximale et un rendement optimal

 X Engrenage à 4 vitesses avec jusqu’à  
3 800 tr/minute pour une progression  
de perçage rapide et propre

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

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

Livraison standard 

DR 18/4 E FFP-Plus Mandrin CENTROTEC, 
porte-embout CENTROTEC, embout, mandrin 
de serrage rapide, poignée supplémentaire,  
en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

 312,00 €  1)  374,40 € 2)

Réf. 768934

 X Cinq machines en une grâce à l’interface 
FastFix : perceuse, visseuse, perceuse d’angle, 
visseuse d’angle et visseuse de chantier

 X Utilisation universelle grâce à l’engrenage  
à 4 vitesses, avec un régime compris entre  
400 et 4 000 tr/minute

 X Maniabilité exceptionnelle avec un poids de 
seulement 1,8 kg et une taille de 10 cm plus 
petite que les machines traditionnelles

 X Frappe axiale activable pour PD pour le perçage 
dans les ouvrages de maçonnerie

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

Perceuse-visseuse filaire  
QUADRILL DR 18/4
Perceuse à percussion filaire 
QUADRILL PD 20/4

 X Rapport poids/performances imbattable grâce au 
mariage entre moteur EC-TEC et 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 pour une longévité accrue et un rendement 
élevé

 X Technologie de batteries Lithium-Ion de qualité 
supérieure pour une durée maximale

Perforateur sans fil  
BHC 18

Livraison standard 

BHC 18 Li 4,2 Plus Chargeur TCL 3, 2ème 
batterie Li-Ion 4,2 Ah avec protection en 
caoutchouc, butée de profondeur, poignée 
supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

 513,00 €  1)  615,60 € 2)

Réf. 564504

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Capacité 4,2 Ah

Vitesses 4 vitesses

Vitesse max. (à vide) 0 – 3 800 min-1

Fréquence de frappes 
(uniquement PDC)

0 – 76 000 cps/min

Couple dur/tendre 60/40 Nm

Capacité du mandrin 1,5 – 13 m

Porte-outils Système FastFix

Poids avec CENTROTEC, 
batterie comprise

1,8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 705 W

Vitesses 4 vitesses

Vitesse max. (à vide) 0 – 4 000 min-1

Fréquence de frappes 
(uniquement PD)

0 – 79 000 min-1

Couple dur/tendre 50/30 Nm

Capacité du mandrin 1,5 – 13 m

Porte-outils Système FastFix

Poids sans câble, avec 
CENTROTEC

1,7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V

Capacité de la batterie Li-Ion 4,2 Ah

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

Fréquence de frappes 4 895 min-1

Ø de perçage dans le béton 18 mm max.

Ø de perçage couronnes  
de perçage 

68 mm max.

Couple max. bois/acier 10/25 Nm

Porte-outils SDS-Plus

Puissance de frappe 1,8 J (EPTA)

Dimensions (L x l x H) 280 x 88 x 237 mm

Poids version Li-Ion 2,4 kg
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