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Sciage précis au format Systainer
Scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50
La scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 est si compacte qu’elle tient dans un Systainer.  
Si ses dimensions extérieures sont extrêmement pratiques, elle se montre étonnamment  
polyvalente à l’usage : avec des coupes parallèles jusqu’à 280 mm, une largeur de coupe 
jusqu’à 450 mm et des coupes en biais comprises entre -2° et 47°. Avec le châssis  
UG-CSC-SYS, vous avez directement la table de travail parfaite et le transport du véhicule 
jusqu’au lieu d’intervention se fait sans effort. En bref : sciage précis à emporter partout !

Compacité unique et polyvalence hors pair.
Si compacte qu’elle tient dans un Systainer : vous 
avez toujours la scie circulaire sur table sans fil 
CSC SYS 50 avec vous et obtenez à l’avenir sur le 
chantier la même qualité qu’à l’atelier, et cela 
à tout moment. Elle a des atouts incroyables : avec 
des coupes parallèles jusqu’à 280 mm, une largeur 
de coupe jusqu’à 450 mm et des coupes en biais 
comprises entre -2° et 47°.

    Autres accessoires et plus d’informations : 
festool.be/@577374
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La puissance d’un outil filaire
Même pour des coupes longitudinales dans du bois massif, 
vous ne remarquez aucune différence par rapport aux outils 
filaires : le système de doubles batteries 18 V en combinaison 
avec le moteur EC-TEC sans charbons séduit par sa force et 
sa puissance d’entraînement.

Facile à transporter
Travail confortable
Avec le bâti UG-CSC-SYS

Le bâti UG-CSC-SYS convient parfaitement à l’utilisation  
avec la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50. Des 
trous adaptés permettent de positionner la CSC SYS 50 en 
toute sécurité sur le plan de travail. La hauteur de travail  
ergonomique de 90 cm est remarquable. Surtout pour de 
longues pièces, le rabat du châssis présente une surface 
d’appui sûre pour les coupes longitudinales et transversales.

Coupes d’une précision inouïe
À l’aide de la commande numérique unique, vous réglez la 
hauteur et l’angle au dixième de millimètre près : reproductible 
à 100 %, plus précise que n’importe quel mètre pliant. Avec 
le système de butée robuste comprenant une butée parallèle, 
une butée angulaire et une table coulissante, vous réalisez 
même des coupes exigeantes avec une précision encore inédite.

 Plus d’infos : festool.be/@577001
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Un concentré de puissance d’aspiration sans 
fil : au point pour vos outils sans fil. 
Aspirateurs compacts sans fil CTC MINI/MIDI

Il n’y a plus de câble !
Difficile d’offrir une plus grande mobilité : forme  
compacte, poids réduit, deux batteries au lieu d’un câble. 
Votre partenaire sans fil pour toute la journée.

Tout aussi puissants
Séduit par sa puissance d’aspiration : une puissance  
comparable à celle de votre aspirateur filaire grâce  
à une centrale d’aspiration de 36 V avec 2 batteries 18 V.

Sans poussière et sans fil
Nos aspirateurs professionnels s’intègrent parfaitement 
dans le système 18 V de Festool. Vous pouvez ainsi utiliser 
des outils sans fil tout en vous protégeant de la poussière. 
Autre avantage : démarrage automatique et plus pratique  
via Bluetooth® par via la batterie ou la commande à distance.
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Mobilité et indépendance
L’aspirateur à porter en bandoulière : il a le format compact 
d’un Systainer, affiche un poids réduit et se passe de prise  
de courant. Des qualités qui en font le compagnon idéal pour 
les petits travaux et travaux d’entretien, ou encore pour un 
nettoyage entre deux tâches.

Il s’intègre parfaitement aux autres Systainer
Conçu pour être assemblé et combiné. Parfaitement adapté  
à vos outils sans fil Festool. Avec démarrage automatique  
rapide via Bluetooth® au moyen de la batterie ou avec la  
commande à distance pour un gain de confort d’utilisation.

Fait pour être porté en bandoulière : 
l’aspirateur sans fil au format Systainer.
Aspirateur sans fil CTC SYS

Disponible dans  
différentes versions !

Fournisseurs parfaits d’énergie
Nos Energy-sets sont le complément idéal 
à votre aspirateur sans fil. Grâce à eux, le 
chargeur et les batteries sont constamment 
rangés dans un Systainer³.

  Vous trouverez plus d’infos sur tous les 
Energy-Sets en scannant ce code QR.



6

NOUVEAUTÉS

Coupes transversales ultra-précises.
L’énergie nécessaire pour toute une journée 
de travail sans fil. KAPEX KSC 60 sans fil
La nouvelle KAPEX KSC 60 sans fil permet de réaliser des coupes transversales d’une précision 
imbattable. Elle offre par ailleurs une polyvalence exceptionnelle grâce à des angles d’onglet de 
max. 60° et des angles d’inclinaison de max. 46° ou 47°, des deux côtés. Le guidage à double 
colonne sur deux roulements garantit un guidage précis et sans frottement de la lame de scie . 
Ainsi, chaque coupe est parfaitement réussie, sans secousses ni à-coups. En combinaison avec 
le système à doubles batteries, le moteur EC-TEC sans charbons procure une endurance  
quasiment illimitée pour une journée de travail complète dans tous les cas d’utilisation typiques.

Des coupes transversales d’une précision inégalée
Avec un angle d’onglet de max. 60° et un angle 
d’inclinaison de max. 46° ou 47° des deux côtés, la 
KAPEX sans fil procure des résultats ultra-précis 
et une polyvalence exceptionnelle. Son système de 
guidage à double colonne monté sur deux roule-
ments permet par ailleurs de guider la lame de 
scie avec précision et fluidité, sans vacillement ni 
à-coups.

    Autres accessoires et plus d’informations : 
festool.be/@577174
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Une spécificité Festool : des systèmes intelligents
Un système aux éléments parfaitement compatibles vous 
procure d’excellents résultats dans de meilleures conditions  
et dans un environnement plus sain. des lames de scie  
pour chaque application, une vitesse parfaitement adaptée 
au matériau grâce à la présélection de vitesse ainsi qu’une 
fausse-équerre pour le report direct d’angles intérieurs et 
extérieurs.

Puissance sans compromis. Endurance : illimitée !
Le moteur EC-TEC sans charbon dernier cri, combiné au 
système à doubles batteries, garantit une puissance et  
une endurance maximales.

JANVIER 2023

Il recharge par deux : le chargeur rapide TCL 6 DUO. 

Il fait désormais partie de la livraison standard de notre  
scie plongeante sans fil TSC 55 K.

Idéal pour le système de double batterie  
18 V de la TSC 55 K.
Avec ses deux emplacements, le chargeur  
TCL 6 DUO recharge simultanément deux  
batteries.



88

NOUVEAUTÉS

Qu’il s’agisse de préférences personnelles ou d’exigences spécifiques à une application, vous avez  
vos propres critères en matière d’outils. Et s’il existait une solution répondant à tous vos besoins et 
facilitant nettement votre travail quotidien, au lieu de vous obliger à faire de nombreux compromis ? 
C’est précisément dans cet objectif que nous avons développé notre gamme d’outils électroportatifs 
sans fil !

Prêt ! Avec des outils sans fil sur mesure.

La puissance du 18 V
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Travaillez sans poussières 
avec tout le système sans fil 
de Festool !

9

Exceptionnel : 3 ans de garantie même 
sur les batteries et les chargeurs 
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TS 60 K
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Plongez dans une autre dimension. La référence en 
matière de sciage. Scie circulaire plongeante TS 60 K

Depuis des décennies, les scies plongeantes Festool servent à établir de nouvelles normes. 
Aujourd’hui, avec la TS 60 K, c’est à nouveau le cas ! Rapide comme l’éclair, le système  
KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit au minimum le risque de 
blessures. Grâce à la scie la plus polyvalente de sa catégorie, parfaitement adaptée à tout  
le système de sciage Festool et atteignant une profondeur de coupe de 60 mm, vous avez  
la garantie de résultats exceptionnels. Une garantie bien entendu valable aussi pour les 
coupes d’onglet et les panneaux en bois massif. 
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Protège des reculs dangereux
Notre meilleure scie plongeante gagne encore en sécurité 
d’utilisation : le système KickbackStop unique en son genre 
protège votre pièce et réduit par ailleurs au minimum le 
risque de blessures. Avec la TS 60 K, vous disposez d’une 
scie plongeante ultra-précise et sûre, pour vous-même et 
votre équipe, avec d’excellents résultats.

Une scie pour toutes les applications
La TS 60 K est notre scie circulaire plongeante la plus  
polyvalente. Grâce à une profondeur de coupe de 60 mm  
et une forme compacte, elle vous procure des résultats  
exceptionnels même pour les coupes d’onglet et les panneaux 
en bois massif.  De plus, la TS 60 K est compatible avec  
l’ensemble du système d’accessoires et peut même être 
combinée avec le rail pour coupe d’onglets FSK. Une  
amélioration qui ouvre de nouveaux horizons dans le cadre 
de votre travail quotidien.

Traverse la pièce en toute facilité
Robuste et parfaitement au point, la TS 60 K est convaincante 
sur toute la ligne. Le moteur EC-TEC dernier cri sans  
charbons ne nécessite quasiment pas d’entretien et délivre 
une puissance exceptionnelle. Le couple élevé procure un  
enlèvement de matière idéal, assure sans peine l’avance  
nécessaire et fournit une qualité de coupe optimale.

 Plus d’infos : festool.be/@576721
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Durée de vie exceptionnelle
Dotée d’un réducteur extrêmement robuste et résistant  
et du moteur EC-TEC sans charbons hautement efficace,  
la ponceuse de rénovation RG 130 ECI est d’une extrême  
longévité, les temps morts étant exclus.

Travailler sans poussière
En combinaison avec l’aspirateur CTM 36 AC RENOFIX et le 
filtre cyclonique CT-VA, la ponceuse de rénovation vous permet 
de réduire au minimum le dégagement de poussières.

Puissance illimitée. Sur chaque sol. 
Ponceuse de rénovation RG 130 ECI
Une préparation optimale des supports est indispensable pour obtenir un résultat parfait. Avec 
la ponceuse de rénovation RENOFIX RG 130 ECI, vous disposez d’un appareil robuste et abso-
lument fiable pour le retrait d’anciens revêtements et de restes de colle. Le moteur  
EC-TEC sans charbons permet enfin un travail sans interruptions avec une durée de vie  
maximale. En combinaison avec l’aspirateur CTM 36 AC RENOFIX, vous avez la possibilité  
de travailler dans des conditions saines, c’est bien pour votre santé et pour vos clients.

 Plus d’infos festool.be/@577045
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Puissance illimitée.
Le moteur EC-TEC sans charbons de la RG 130 ECI 
séduit par son excellente montée en puissance 
constante sans surchauffe. Avec autant de puissance, 
vous obtiendrez une surface parfaite en un rien  
de temps : sans effort ni interruption.

En bas, les outils, en haut, les accessoires
Perceuse-visseuse sans fil dans un Systainer³ avec couvercle  
à compartiments, muni d’un coffret d’embouts et de forets

Les produits sans fil suivants seront livrés à partir de janvier 
2023 dans le Systainer³ avec couvercle à compartiments  
y compris un coffret d’embouts/de forets haut de gamme :

 › Modèles des perceuses-visseuses sans fil C 18, T 18 et 
TDC 18/4 ainsi que perceuse-visseuse à percussion sans  
fil TPC 18/4

 › Set de montage T 18/PSC 420
 › Version Plus du marteau-perforateur sans fil BHC 18

Les accessoires adaptés sont toujours à portée de main  
dans le Systainer³ avec couvercle à compartiments. Le  
compartiment peut être divisé selon les besoins personnels 
et équipé des cassettes BKS SYS3 adaptées.



Valable à partir du 01.01.2023

Nouveautés
Janvier 2023

Revendeur :

Festool GmbH
HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représenté par:
Festool Belgium
Agent Festool
A. Gossetlaan 48/001
B-1702 Groot-Bijgaarden  
Belgique

Général
Tél. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: customerservice-be@festool.com

festool.be

Sous réserve de modifications et d’erreurs. Illustrations non 
contractuelles. Prix de vente conseillés. Valables à partir du 
01.01.2024. Les prix du revendeur peuvent diverger.

Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur en Belgique. Les 
conditions générales de vente Festool s’appliquent. Vous 
trouverez les valeurs de vibrations et d’émission dans les 
notices d’utilisation sur notre site festool.be/vibration

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par 
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.


