
Les outils  
de toutes les exigences

La diversité  
en pratique.

Le Système Module Compact  
CMS : scier, fraiser, poncer  
sur 0,5 m2.
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Le Système Module Compact CMS – la diversité en pratique.

L’idée de système davantage 
perfectionnée.

Module CMS

Support de module CMS
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Les outils de Festool sont connus pour leur 
souplesse et leur précision dans le travail  
quotidien. Par exemple lorsqu’il faut combiner 
une scie plongeante et un rail de guidage. 

Chaque outil se monte rapidement et facile-
ment dans le support modulaire correspon-
dant. Le module ainsi constitué est mis en 
place et bloqué très simplement. 

Une fois le module installé dans l’unité de 
base, le travail peut commencer. L’outil 
manuel s’est transformé en un système  
stationnaire. 

Unité de base CMS

Module CMS

La fabrication d’une pièce s’accom-
plie en différentes étapes:  couper des 
planches, scier des formes, fraiser des 
chanfreins ou poncer des bords. Il est 
bien de savoir qu’au lieu d’utiliser des 
différents outils, on peut recourir à un 
unique système complet. Festool vous 
propose ce système sur 0,5 m2.  
 

Tous les composants du Système Module 
Compact CMS sont ici adaptés les uns 
aux autres et promettent une qualité 
de travail optimale. Et en plus de cela, 
vous pouvez utiliser les outils installés 
en mode stationnaire, ou les guider à la 
main.
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L’unité de base du Système Module Compact CMS – tout y est possible.

Un atelier très compact.

La base du Système Module Compact est l’unité de base. Elle représente la structure adaptée et stable pour tous les modules.  
Que ce soit pour le sciage, le fraisage ou le ponçage, chaque module se transforme en un système stationnaire une fois mis en 
place dans l’unité de base.

Travail sans traces.
Pour ne pas laisser de traces noires  

gênantes sur le sol en tirant l’unité de base 
CMS, tous les pieds sont revêtus d’un  
caoutchouc gris. Idéal pour la pose de  
parquet et autres revêtements de sol.  

Sans oublier : un pied réglable pour  
compenser les inégalités du sol.

Pieds rabattables pour deux 
hauteurs de travail.

Combinés à l’unité de base CMS, les 
 pieds rabattables sont toujours présents. 
Faciles à rabattre, ils autorisent un mon-

tage rapide et facilitent le transport.  
Il est également très facile de changer  

la hauteur de travail.

Le bloc d’interrupteurs.
L’outil mis en place se branche simple-
ment et directement sur l’interrupteur 

principal, ce qui permet une commande 
centrale et un remplacement simple des 
modules. Le disjoncteur à minimum de 

tension assure la sécurité en empêchant 
toute mise en marche intempestive après 

une coupure de courant.

Léger et résistant.
La conception et l’utilisation de l’aluminium 

et du magnésium ont permis à l’unité  
de base CMS de ne peser que 10,8 kg - et 
d’offrir une résistance exceptionnelle. Elle 
est facile à transporter et solide à l’usage.

Modèle 

Unité de base  
CMS-GE

Caractéristiques/équipement standard 

Unité de base pour la fixation des modules CMS, pieds rabattables, interrupteur de sécurité, câble et prise de courant



5

L’unité de base du Système Module Compact CMS – tout y est possible.

Modèle 

Unité de base  
CMS-GE

Dimensions de table longueur x largeur x hauteur 
(avec pieds rabattables)

585 x �00 x �16 (900) mm 

Plus de précision  
avec l’échelle graduée.
Pour que le travail avec les modules de 
scies circulaires TS 55 et TS 75 soit  
toujours exact, l’équipement standard  
de ces supports de module comprend  
une échelle graduée. Celle-ci est mon-
tée sur l’unité de base CMS et peut être 
réglée avec précision.

Changement simple  
et rapide de module.
L’unité de base CMS et les modules CMS 
sont adaptés de façon à pouvoir monter 
et démonter les modules très facilement. 
Le module se pose et se fixe simplement 
dans l’ouverture du logement.  
De plus, tous les modules Basis Plus* 
(sauf 1 A) peuvent aussi être utilisés avec 
le Système Module Compact.

*Basis Plus = version antérieure au CMS

Rainure périphérique en  
V pour les accessoires.
La rainure en V de l’unité de base CMS 
facilite le travail. Elle permet de mettre 
en place simplement des accessoires, tels 
que butée angulaire ou table coulissante, 
et de les fixer en toute sécurité – avec 
souplesse et précision.

Enrouleur de câble et  
support pour bois de poussée.
Grâce à l’enrouleur de câble, le câble  
est toujours bien rangé et ne vous fera 
pas trébucher. Le bois de poussée  
(compris dans l’équipement standard 
de chaque support de module CMS pour 
scies circulaires à main) est toujours 
conservé à portée de main dans son  
support. Tous deux permettent un travail 
en toute sécurité. 

Les outils installés peuvent s’utiliser en mode stationnaire ou 
manuel - pour un travail flexible. 

Les nombreux accessoires rendent le CMS facilement évolutif – 
pour des applications les plus diverses. 

Changement rapide des modules CMS grâce au système de  
montage et démontage simple et facile. 

Sa légèreté et maniabilité en font également la solution  
parfaitement adaptée aux opérations de montage. 

Poids 

10,8 kg 

Référence 

561228
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Les scies plongeantes pour système CMS.

Coupe en largeur, longitudinale, transversale  
et en biais avec les scies plongeantes.

Précision de coupe Coupes en biais simples 

Diversité et précision.

Des coupes diverses et précises sont possibles sans compromis. 
Car le réglage confortable de la hauteur de coupe et la possibi-
lité de basculement de la lame autorisent les coupes même les 
plus complexes. Et la table coulissante permet des coupes en 
largeur et transversales jusqu’à 8�0 mm.

Points forts

Scie circulaire sur table pour applications multiples 

FastFix pour un changement simple et rapide de lame 

et des travaux adaptés au matériau

Les scies plongeantes TS 55 et TS 75 peuvent être 

utilisées aussi bien en stationnaire qu’en mobile

Possibilité d’évolution avec les nombreux accessoires

•

•

•

•

Le bon angle à tout moment.

La butée angulaire orientable à 180° peut être mise en œuvre 
de chaque côté. Il suffit ensuite d‘incliner la lame pour réaliser 
sans problème même les coupes d’empannon. Même le passage 
de la coupe transversale à la coupe longitudinale s’effectue en 
un clin d’œil.

Modèle

Ensemble scie circulaire  
sur table CMS-TS 55 
 
 
 

Module CMS-MOD-TS 55 
 
 

Support de module  
CMS-TS 55 
 

Caractéristiques/équipement standard

Ensemble complet scie circulaire sur table TS 55 EBQ-Plus, avec support de module, unité de base et table 
coulissante ;  
équipement standard : TS 55 EBQ-Plus et unité de base, table coulissante, support de module, capot de  
protection avec support, griffes de fixation, réglage de la hauteur de coupe, borne d’interrupteur et couteau 
diviseur, échelles graduées, bois de poussée, butée angulaire WA, clé de service, lame de scie à denture  
fine HW Z�8, Systainer taille �

Module avec TS 55 pour montage sur l’unité de base ;  
équipement standard : TS 55 EBQ-Plus, support de module, capot de protection avec support, griffes de  
fixation, réglage de la hauteur de coupe, borne d’interrupteur et couteau diviseur, échelles graduées, bois de 
poussée, butée angulaire WA, clé de service, lame de scie à denture fine HW Z�8, Systainer taille �

Support de module pour le montage du TS 55 dans l’unité de base ;  
équipement standard : support de module, capot de protection avec support, griffes de fixation, réglage de la 
hauteur de coupe, borne d’interrupteur et couteau diviseur, échelles graduées, bois de poussée, butée angu-
laire WA

Référence

561274 
 
 
 
 

561264 
 
 

493359

1

2

�

�

2

Principales utilisations

Coupes précises en longeur et en largeur jusqu’à 

8�0 mm de longueur grâce à la table coulissante

Passage rapide du mode coupe transversale au mode 

coupe longitudinale

Coupes en biais de 0° à �5° par inclinaison de la lame

Travail d’une grande diversité de matériaux grâce à 

l’électronique MMC et à la vitesse de rotation variable

•

•

•

•

1

2
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Grande sécurité Grande flexibilité 

Pour être sûr, il est sûr.

Pour offrir une bonne visibilité sur la pièce à travailler et sur 
la coupe, le capot de protection du module TS 55 et TS 75 est 
transparent. Le couteau diviseur procure un plus de sécurité. Il 
empêche le coincement de la pièce et ainsi tout choc éventuel 
en retour.

Stationnaires et mobiles.

De nombreuses applications et possibilités diverses. En mode 
stationnaire ou sur rail de guidage, car les scies plongeantes 
sont vite déposées et peuvent également montrer leur force sur 
le rail de guidage. Une particularité qui est vite rentabilisée

1

2

�

�

Modèle

Module CMS-MOD-TS 75  
(disponible à partir  
de mars 2006) 

Support de module  
CMS-TS 75 (disponible à  
partir de mars 2006) 

Caractéristiques/équipement standard

Module de sciage stationnaire avec TS 75 ;  
équipement standard : TS 75 EBQ-Plus, support de module, capot de protection avec support, griffes de  
fixation, réglage de la hauteur de coupe, borne d’interrupteur et couteau-diviseur, échelles graduées, bois  
de poussée, butée angulaire WA, clé de service, lame universelle HW Z�2, Systainer taille 5

Support de module pour le montage du TS 75 dans l’unité de base ;  
équipement standard : support de module, capot de protection avec support, griffes de fixation, réglage  
de la hauteur de coupe, borne d’interrupteur et couteau diviseur, échelles graduées, bois de poussée, butée 
angulaire WA 

Référence

561269 
 
  

493360

1

2

2

Support de module pour scies à capot basculant, voir page 1� 

Caractéristiques techniques CMS-TS 55 / TS 75

 

Puissance nominale

Régime

Hauteur de coupe

Hauteur de coupe à �5°

Position inclinée

Coupes maxi avec table coulissante

Coupes en long à gauche/droite de la lame

Diamètre de lame

Dimensions support de module

Dimensions de la table longueur x largeur x hauteur

Raccord d’aspiration des poussières

Poids support de module

Poids total (GE + MOD + ST +  

TS, sans butée angulaire)

   

CMS-TS 55

1200 W

2000 - 5200 tr/min

0 - 51 mm (55 mm)

0 - �8 mm (�� mm)

de 0° à �5°

 

  

160 mm

  

    

   

  

2�,� kg

 

CMS-TS 75

1600 W

1�50 – �550 tr/min

1 - 71 mm (75 mm)

1 - �8 mm (55 mm)

de 0° à �7°

  

  

210 mm

   

    

  

    

25,2 kg

*Table coulissante ST

**Elargisseur de table VB

8�0 mm

2�� mm (�85 avec ST*)/166 mm (576 avec VB**)

   

578 x �20 mm

585 x �00 x �16 (900) mm 

D 27/�6 mm

�,� kg

ELECTRONIC
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Grande précision Grande qualité 

Scier des formes et des rayons avec les scies 
sauteuses.

Précis et confortable.

Toujours scier en suivant la trace. Pour réussir chaque coupe, 
la scie sauteuse PS �00 dispose d’un triple guidage de lame. 
Ce qui garantit la précision angulaire de la coupe. Et pour pou-
voir suivre le travail, la vision est libre sur la coupe.

Propre et sans éclat.

Grâce au pare-éclats et au guidage précis de la lame, le modu-
le scie sauteuse du système CMS permet de réaliser des coupes 
sans éclats des deux côtés. Aucune retouche n’est alors néces-
saire. Et l’aspiration intégrée garantit la propreté du travail.

Principales utilisations 

Découpe précise de formes sur le tracé

Mortaisage précis lors des travaux d’ajustement

Découpe confortable, sûre et précise des arrondis

Sciage des formes avant le fraisage

Points forts

Triple guidage sûr de la lame pour un travail  

de précision

Electronique MMC et vitesse de rotation variable pour 

un travail adapté au matériau

Aspiration des poussières pour un travail impeccable 

et respectueux de la santé

La scie sauteuse PS �00 peut être démontée faci-

lement et utilisée à la main – pour une souplesse 

accrue

Coupes sans éclats grâce au pare-éclats

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Les scies sauteuses pour système CMS.

1

2

Modèle

Module CMS-MOD  
PS 300 

Support de module  
CMS-PS 200/PS 300

Caractéristiques/équipement standard

Support de module avec module scie sauteuse PS �00 ;  
équipement standard : PS �00 EBQ-Plus, support de module, griffes de montage, clé de service, 2 lames,  
1 pare-éclats, Systainer taille 1

Support de module pour le montage du PS 200, PS �00 ou PSB �00 dans l’unité de base ;  
équipement standard : support de module, griffes de montage, clé de service

Référence

561263 
 

561262

1

2

2

Caractéristiques techniques CMS-PS �00

Puissance nominale

Régime

Hauteur de coupe maxi.

Position inclinée

Dimensions support de module

Raccord d’aspiration des poussières

Poids support de module

Poids PS �00

Poids total

  

720 W

1000 - 2900 tr/min

120 mm

0 – �5°

578 x �20 mm

D 27 mm

�,� kg

2,� kg

5,7 kg

ELECTRONIC
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Résultats impeccables Grande précision 

Fraiser des feuillures, profils et formes  
avec les défonceuses. 

Exact et propre.

Avec la butée de fraisage des modules de fraisage, le  
résultat est toujours propre et exact – grâce à un guidage sûr 
et stable, même sur de petites pièces. Et la possibilité  
de raccordement d’un aspirateur mobile autorise un travail 
sans poussières.

Diversité et précision.

Les différents accessoires et fraiseuses vous permettent de 
réaliser tous les types de fraisage, en toute simplicité. Comme 
le fraisage de précision sur la face de la pièce à l’aide de la 
table coulissante. 

Principales utilisations

Des opérations de fraisage de toutes natures :  

feuillures, arrondis et formes

Fraisage de formes et arrondis le long du roulement 

butée

Travaux d’aboutement en butée

Points forts

Réglage précis de profondeur de fraisage avec broche

Butée à réglage fin avec raccord d’aspiration et  

système de marquage

Doubles raccordements d’aspiration

Démontage facile de la défonceuse pour une  

utilisation manuelle

•

•

•

•

•

•

•

Les défonceuses pour système CMS.

1

2

Modèle

Module  
CMS-MOD-OF 1010 
 

Support de module  
CMS-OF 1010

Support de module  
CMS-OF 1400/OF 2000

Caractéristiques/équipement standard

Module avec OF 1010 pour le montage dans l’unité de base ;  
équipement standard : OF 1010 EBQ-Plus, support de module, butée de fraisage, système de marquage, 
griffes de montage, clé de service, pince de serrage ø 8 mm, butée latérale, adaptateur rail de guidage,  
dispositif d’évacuation de copeaux, clé de service, Systainer taille �

Support de module pour le montage de l’OF 1010 dans l’unité de base ;  
équipement standard : support de module, butée de fraisage, système de marquage, griffes de montage

Support de module pour le montage de l’OF 1�00 ou de l’OF 2000 dans l’unité de base ;  
équipement standard : support de module, butée de fraisage, système de marquage, griffes de montage 

Référence

570245 
 
 

570243 

570246

1

2

2

2

Caractéristiques techniques CMS-OF 1010 et CMS-OF 1�00/2000

 

Puissance nominale

Régime

Diamètre axe de fraise

Poids OF 1010 

Diamètre de fraise maxi

Dimensions support de module

Raccord d’aspiration des poussières

Poids support de module  

avec butée de fraisage

Poids total

  

CMS-OF 1010

1010 W

10.000 - 2�.000 tr/min

8 mm

2,� kg

51 mm

   

   

   

 

11 kg

  

CMS-OF 1�00/2000

  

  

  

  

70 mm

   

   

   

12,8 kg

OF 1�00/2000 non com-
pris dans l’équipement 
standard. Caractéristiques 
techniques sur le site 
www.festool.be

ELECTRONIC

578 x �20 mm

D 27/�6 mm

8,� kg
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Grande rentabilité Grand confort 

Ponçage des chants, formes et chanfreins  
avec la ponceuse à bande. 

Pour un grande capacité de ponçage.

Grâce à la grande surface de ponçage et au système  
d’entraînement puissant, tous les types de ponçage sont  
réalisés facilement à la main. Même les ajustements  
peuvent être effectués proprement et rapidement grâce à la 
butée angulaire.

Flexibilité pour tous les rayons.

Pour le ponçage de différents arrondis, il suffit de remplacer 
simplement le cylindre de ponçage par deux autres versions  
de la gamme des accessoires. D’où une plus grande diversité 
des applications. Même le remplacement de la bande abrasive 
s’effectue rapidement et simplement.

Principales utilisations

Ponçage simple et précis des formes

Ponçage simple et rapide des chants

Ponçage des moulures et arrondis

Ponçage des chanfreins et angles le long  

de la butée angulaire

Ebavurage simple et travaux de finition sur  

de nombreux matériaux

Points forts

Bande abrasive inclinable pour une utilisation  

complète de celle-ci et une rentabilité accrue

Changement rapide et simple de bande abrasive – 

temps de préparation raccourcis

Bande abrasive orientable pour un ponçage simplifié 

des chanfreins

•

•

•

•

•

•

•

•

La ponceuse à bande pour système CMS.

Modèle

Module CMS-MOD BS 120 
 

Caractéristiques/équipement standard

Module ponceuse à bande avec moteur incorporé ;  
équipement standard : module ponceuse à bande, capot d’aspiration, tuyau de jonction, 1 bande abrasive, 
butée angulaire WA

Référence

5702441

Caractéristiques techniques CMS-BS 120

Puissance nominale

Régime

Dimensions support de module

longueur x largeur

Surface de ponçage

Raccord d’aspiration des poussières

Poids total

  

550 W

2800 tr/min

578 x �20 mm

820 x 120 mm

185 x 115 mm

D 27 mm

20 kg

1
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CMS avec Système Basis Plus et CS 50.

Le système dans le système. 

Avec la CS 50, vous pouvez couper sans effort des planches d’env. 
�00 mm de large à 90° et jusqu’à 200 mm à �5°. Une telle capacité  
est rendue possible par la grande course de sciage de �0� mm.
Les dimensions extérieures de l’unité de base CMS sont identiques à  
celles de la CS 50, tout comme la rainure périphérique en V. Ces deux 
appareils peuvent ainsi être équipés des mêmes accessoires, évitant  
ainsi des acquisitions en double.
Comme les hauteurs de travail sont elles aussi identiques entre la CS 50 
et le CMS, la scie circulaire stationnaire CS 50 complète par ailleurs idéa-
lement le système universel.
Vous trouverez la brochure PRECISIO CS 50 sur le site  
www.festool.be

Avec l’Interactive Product Tour, vous pouvez découvrir toutes les possi-
bilités et tous les avantages du Système Module Compact : applications, 
caractéristiques des produits, accessoires. Des photographies, des films 
et des textes vous font plonger dans le monde du CMS, au moment où 
vous en avez le temps et l’envie. Le CD-ROM d’application vous est fourni 
gratuitement sur demande en consultant le site Festool sur Internet ou 
auprès de votre revendeur. 

Le Système Module Compact CMS apporte de nombreuses nouveautés, 
mais ne modifie pas tout. C’est ainsi que les module du fameux Système 
Basis Plus (à l’exception du module Basis 1 A) sont utilisables avec la 
nouvelle unité de base CMS. Bien entendu, les nouveaux modules TS 55 
et TS 75 peuvent aussi être utilisés avec le Basis Plus. La table coulis-
sante SAS 500 (voir page 1�) se monte elle aussi tout simplement en 
postéquipement sur le Basis Plus doté du TS 55. 

Table coulissante  
SAS 500

Unité de base  
Basis Plus 

Support de module 
pour TS 55 ou TS 75 

CMS et Système Basis Plus

CMS et PRECISIO CS 50

IPT – Interactive Product Tour
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        Vue d’ensemble du système et accessoires 

Les accessoires.

Produit

Table coulissante ST 

Butée angulaire WA 

Curseur AR-WA

Rallonge de table VL 

Support AF 

Elargisseur de table  
VB-CMS 

Butée longitudinale LA 

Coffre de rangement SGA 
 

Chevalet à rouleau RB 

Kit d’aspiration AB 
 

Broche porte-fraise  
ASL20/ OF 1400/2000 

Tête de feuillurage  
FK D 50x30 
 
 

Plaquettes réversibles  
WP 30x12x1,5

Broche porte-fraise  
ASL20/ OF 1010 

1

Explication

Table coulissante confortable ; pose et dépose simple et rapide ; deux positions de  
fixation ; longueur de coupe maxi en coupe transversale 8�0 mm ; pour CMS et CS 50 

Butée angulaire pivotante de 180° et utilisable de tous les côtés ; pour travailler avec  
2 butées ; pour CMS et CS 50

Pour la mise en butée des pièces sur la butée angulaire WA et Basis WRA 500

Pour supporter les pièces longues en coupe en long ; pose simple et rapide ;  
rabattable ; support allongé de �00 mm ; pour CMS et CS 50

Le support entièrement télescopique et utilisable des deux côtés soutient les pièces en 
coupe transversale ; pour CMS et CS 50

Pour un sciage sûr et précis en largeur ; échelles graduées réglables ; pose et dépose 
simple et rapide ; largeur de coupe maxi 550 mm (avec butée en longueur) 576 mm 
(avec butée angulaire) ; pour CMS

Avec réglage fin et serrage arrière ; reglable de l’avant ; avec butée profilée réversible 
pour des coupes en long précises et sûres ; pour CMS et CS 50

Pour le rangement de 2 à � lames (diamètre maxi 190 mm) et � x pare-éclats ;  
s’accroche entre les pieds rabattables du CMS ou de la CS 50 EB, sans contenu ;  
pour CMS et CS 50

Pour la pose des pièces longues lors des coupes longitudinales et des coupes en  
largeur ; utilisable sur CMS, CS 50 EB, CS 70 EB, système Basis Plus et MFT

Ensemble de tuyaux pour une aspiration double sur systèmes CMS, CS 50, CS 70,  
Basis 1 A, Basis 2 A, Basis 5 A et Basis 6 A ; compris dans l’équipement standard de la 
CS 50 EB et CS 70 EB

Broche porte-fraise pour utilisation de la tête de feuillurage �8928� dans le système 
CMS et Basis ; pour OF 1�00 ou OF 2000 ;  
équipement standard : broche porte-fraise, écrou chapeau, vis de fixation

Tête de feuillurage avec plaquettes réversibles ; pour le feuillurage ou l’assemblage en 
combinaison avec la butée de fraisage ; pour l’utilisation stationnaire dans les modules 
de défonçage des systèmes CMS et Basis ; à utiliser uniquement avec la broche porte-
fraise correspondante (�901�1 ou �89285) ;  
caractéristiques techniques : diamètre 50 mm, hauteur �0 mm

Plaquettes réversibles de rechange pour la tête de feuillurage FK D 50x�0 ;  
équipement standard : 2 plaquettes réversibles, � vis de fixation

Broche porte-fraise pour utilisation de la tête de feuillurage �8928� dans le système 
CMS ou Basis ; pour OF 900, F 1000 et OF 1010 ;  
équipement standard : broche porte-fraise, écrou chapeau, vis de fixation

Référence

492100 

488451 

491712

492092 

492242 

493822 
 

492095 

492228 
 

488711 

488292 
 

490131 
 

489284 
 
 
 

489286 

489285

2

�

�

5

6

7

8

10

11

12

9

1�
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Accessoires pour Système Module Compact CMS
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�
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�
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        Vue d’ensemble du système et accessoires

Produit

Cylindre de ponçage  
CW D55 x 120 
 

Cylindre de ponçage  
CW D105 x 120 
 

Bande abrasive Compact  
CMB 120

Bande abrasive Compact  
CMB 120

Bande abrasive Compact  
CMB 120

Bande abrasive Compact  
CMB 120 

Bande abrasive Compact  
CMB 120

Bande abrasive Compact  
CMB 120

Support de module  
CMS-AP/AT 
 
 

Kit de montage BS 85

Kit de montage BS 65

Kit de montage BS 65T

Kit de montage BS 55

Support de module  
Basis-TS 55 
 
 
 

Butée à glissière SAS 500

Rack modulaire  
de rangement MT 
 

1

Explication

Pour CMS-MOD-BS 120 ; cylindre de ponçage en remplacement du cylindre de ponçage de 
série ; diamètres différents pour rayons correspondants ;  
équipement standard : cylindre de ponçage, plaque de recouvrement, plaque de protection ;  
diamètre 55 mm

Pour CMS—MOD-BS 120 ; cylindre de ponçage en remplacement du cylindre de ponçage de 
série ; diamètres différents pour rayons correspondants ;  
équipement standard : cylindre de ponçage, plaque de recouvrement, plaque de protection ;  
diamètre 105 mm

(820 x 120 mm), grain : P 50, boîte de : 10 

(820 x 120 mm), grain : P 80, boîte de : 10 

(820 x 120 mm), grain : P 100, boîte de : 10 

(820 x 120 mm), grain : P 120, boîte de : 10 

(820 x 120 mm), grain : P 150, boîte de : 10 

(820 x 120 mm), grain : P 180, boîte de : 10 

Support de module pour le montage de l’AT 65, AP 55, AP 65, AP 85 dans l’unité de base ;  
montage possible uniquement en combinaison avec le kit de montage correspondant (autres 
accessoires), aucune échelle graduée disponible pour le support de module CMS-AP/AT ;  
caractéristiques techniques : dimensions de la plaque 578 x �20 mm, poids �,0 kg ;  
équipement standard : plaque support de module, bois de poussée, butée angulaire WA

Pour le montage des scies circulaires à main dans le support de module CMS-AP/AT ; pour AP 85

Pour le montage des scies circulaires à main dans le support de module CMS-AP/AT ; pour AP 65

Pour le montage des scies circulaires à main dans le support de module CMS-AP/AT ; pour AT 65

Pour le montage des scies circulaires à main dans le support de module CMS-AP/AT ; pour AP 55

Support de module pour le montage de la TS 55 dans l’unité de base ; pour Basis Plus ;  
caractéristiques techniques : hauteur de coupe 0 à 51 mm ; dimensions de la plaque  
578 x �20 mm ; poids �,� kg ;  
équipement standard : plaque support de module, capot de protection avec support, griffes de 
fixation, réglage de la hauteur de coupe, borne interrupteur et couteau diviseur, bois de poussée, 
butée angulaire WRA 500

Utilisable avec Basis Plus, course 500 mm

Pour gagner de la place dans le rangement de � modules au maximum ; en alternative 2 Systai-
ners peuvent prendre place dans chaque tiroir ; la hauteur est réglable ; il existe 5 tiroirs ; sur 
les � roulettes, 2 sont fixes et 2 directrices avec frein ; largeur �60 mm ; profondeur 600 mm ; 
hauteur 1600 cm ; poids 1� kg

Référence

488032 
 
 

488031 
 
 

488081 

488082 

488083 

488084 

488085 

488086 

493956 
 
 
 

486168

486167

486745

486166

493955 
 
 
 
 

489673

451975
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Accessoires pour Système Module Compact CMS

CMS avec 
module ponceu-
se à bande

Scies à capot 
basculant et 
scie plongeante 
AT

Basis Plus
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
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Représentée par : 

TTS Tooltechnic Systems (Belgium) sa  
Marque Festool  
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10�0 Bruxelles  
Tél: 00�2-2-702-�2-�8   
Fax: 00�2-2-726-98-81   
E-mail: info-be@tts-festool.com

Service réparation Belgique:  
Tooltechnic Systems (Belgium) sa   
Rue Colonel Bourg 101  
10�0 Bruxelles  
Tél: 00�2-2-702-�2-�8    
Fax:00�2-2-705-7�-0�   
E-mail:atelier-be@tts-festool.com    

www.festool.be

Belgique

Qui Sommes nous

Produits

Service Clients

News

Contact

Rechercher

SAV

Plus d’informations ?  
Une seule adresse.

Le site actuel de Festool vous permet  
d’obtenir davantage de renseignements,  
par exemple, sur :

les nouveautés
les exemples d’applications
la gamme de services complète
la gamme de produits complète
les atouts des produits en détails

Et tout ceci, en toute tranquillité.  

•
•
•
•
•

Trois ans de garantie – trois ans de sécurité!

Festool accorde 2 ans de garantie à comp-
ter de la date d’achat, dans des conditions 
normales d’utilisation1). Cette garantie est 
prolongée automatiquement d’une année 
supplémentaire, pour parvenir à un total de � 
années, à condition de retourner à Festool le 
bon de garantie dûment complété dans les �0 
jours suivant la date d’achat.

1) Utilisation autorisée dans tous les pays de l’UE et conforme aux ins-
tructions d’utilisation fournies.

Adresse du distributeur

Réf. 058057
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