
1 table :  
1000 possibilités

La table multifonctions MFT 3 : 
sans doute l’établi le plus  
polyvalent qui soit

Les outils de  
toutes les exigences
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Pour certains il s’agit  
simplement d’une table..

Opérationnelle partout : la nouvelle table multifonctions MFT 3

Pratique pour déposer des outils et des documents,  
ou pour des notes rapides, une table plane. Vous êtes 
cependant habitué à autre chose de la part de Festool : 
des outils et des accessoires qui vous facilitent votre 
travail quotidien, conçus par des professionnels, ce 
nouvel établi est pratique et parfaitement adapté au 
système Festool, le tout, avec une qualité supérieure 
commune à tous les produits Festool. 

Pour ces raisons, un établi Festool n’est pas  
simplement une table.
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Pour d’autres il s’agit sans doute  
de l’établi le plus polyvalent.

Travail modulaire avec la nouvelle table multifonctions MFT 3

Rallonge MFT 3

Rail de guidage  
avec déflecteur

Module CMS

La nouvelle table multifonctions MFT 3 est bien plus qu’une simple table.  
Il s’agit d’une surface de travail permettant un travail d’une précision 
absolue, par exemple, grâce au rail de guidage et à la butée angulaire. De 
plus, les serre-joints et les éléments de serrage maintiennent parfaitement 
vos pièces, la rallonge MFT 3 vous permet d’utiliser tous les modules du 
Système de Modules Compacts CMS et de nombreux accessoires CMS. Et, 
parce que chez Festool on pense toujours au système global, elle est 
également compatible avec le nouveau système de serrage à vide VAC SYS. 
En bref : la MFT 3 est une table aux 1000 possibilités.
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Serre-joints et 
éléments de serrage Système de serrage  

à vide VAC SYS*

Adaptateur VAC SYS

Butée angulaire avec 
règle de butée, dispositif 
de serrage supplémen-
taire et curseur de butée

Plaque trouée

Rainure en V Festool

* Disponible à partir de l‘automne 2008
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La nouvelle table multifonctions MFT 3 : polyvalente, précise et mobile

Maintien maximal
Lors du ponçage, du rabotage, du collage ou du fraisage avec 
gabarits, il est important de bien serrer la pièce sur la table – 
qu’elle soit grande ou petite, angulaire ou circulaire. Et c’est 
précisément cette flexibilité que vous offre la table multifonc-
tions MFT 3 : la plaque trouée vous permet de serrer simple-
ment et rapidement les objets à travailler sur la table, à l’aide 
des éléments de serrage, les serre-joints permettant en outre 
un serrage vertical et horizontal. 

Un travail ergonomique et économique
La hauteur de travail de 90 cm permet aux opérateurs de gran-
de taille un travail ergonomique en ménageant le dos. De plus, 
la table multifonctions MFT 3 est entièrement repliable et est, 
de ce fait, parfaitement adaptée en atelier et peut être trans-
portée pour une utilisation sur site.

Des résultats précis
Le rail de guidage peut être réglé en fonction de différentes 
épaisseurs de matériau et garantit un guidage précis de la scie 
sauteuse, de la scie circulaire à main ou de la défonceuse  
Festool – pour arriver à des résultats d’une grande précision. 
Vous pouvez, en outre, aligner et positionner vos pièces 
contre la butée angulaire, afin de les usiner en respectant un 
angle précis. Les coupes répétées sont également possibles, 
jusqu’à la fabrication en série – à l’aide du curseur de butée.

Un travail flexible sur un 
support sûr
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La solution d’avenir pour le serrage s’appelle : VAC SYS. Avec 
cette nouveauté, vous avez la possibilité de tourner vos pièces 
jusqu’à 360° et de les faire pivoter jusqu’à 90° – en une seule 
manipulation. Cela vous permet d’usiner chaque pièce par tous 
les côtés, sans avoir à la refixer. Le raccordement du nouveau 
système de serrage à vide sur la table multifonctions MFT 3 
s’effectue par l’intermédiaire d’une plaque adaptatrice. Et si 
momentanément vous n’avez pas 
besoin du système VAC- SYS, il 
vous suffit de le faire pivoter sous 
la table.

Surface de travail extensible
Des pièces de liaison permettent de raccorder latéralement 
plusieurs tables multifonctions les unes aux autres. Ainsi, grâce 
à la grande surface de travail, vous pourrez serrer et travailler 
simplement des pièces de grande taille ou plusieurs pièces  
simultanément. 

Raccordement optimal au système modulaire CMS
Vous pouvez raccorder de manière simple, le système modu-
laire et les accessoires CMS à la table multifonctions MFT 3 par 
l’intermédiaire de la rainure en V Festool. Cela signifie que les 
scies circulaires, les scies sauteuses, les défonceuses et la 
ponceuse à bande sont à votre disposition en poste fixe pour 
réaliser vos tâches. Ainsi, votre poste de travail devient encore 
plus polyvalent et vous offre la possibilité d’effectuer plusieurs 
opérations successives sans avoir à desserrer et resserrer la 
pièce. En bref : la table multifonctions MFT 3 est transformée 
en station de travail mobile et performante.

Un travail flexible et sûr avec le nouveau système VAC SYS
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Hauteur de travail idéale
Avec une hauteur de travail de 90 
cm, la table multifonctions MFT 3 
permet également aux opérateurs 
de grande taille de travailler de 
façon ergonomique et en 
ménageant le dos.

La nouvelle table multifonctions MFT 3 avec ses 
accessoires système en un coup d’œil

Utilisation du rail de guidage
Le rail de guidage peut être relevé 
ou réglé pour s’adapter aux à 
différentes épaisseurs de 
matériau, grâce au logement du 
rail de guidage. 

Raccordement système optimal
La rallonge MFT 3 permet l’utilisa-
tion de tous les modules CMS pour 
le sciage, le fraisage et le ponçage.

Partout opérationnelle
Les pieds rabattables de la 
table multifonctions MFT 3 lui 
permettent d’être repliée et 
transportée en ne prenant 
que peu de place. 

Qu’elle soit utilisée comme table ou  
établi, la table multifonctions  
MFT 3 a beaucoup à vous offrir.

Serrage de formes diverses
Les petites pièces sont maintenues 
par des éléments de serrage, 
nécessaires pour un usinage sûr et 
précis.
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Des résultats précis
Les pièces peuvent être position-
nées avec précision contre la butée 
angulaire. Le curseur de butée 
permet des coupes répétées 
précises, jusqu’à la fabrication en 
série. Le dispositif de serrage 
supplémentaire fixant la règle de 
butée sur la rainure en V garantit 
une précision absolue.

La nouvelle table multifonctions MFT 3 avec ses 
accessoires système en un coup d’œil

Comptabilité CMS grâce à la 
rainure en V
Grâce à la nouvelle rainure en V, il 
est également possible d’utiliser de 
nombreux accessoires du Système 
de Modules Compacts CMS sur la 
table multifonctions MFT 3.

Serrage horizontal et vertical
Les serre-joints et la plaque trouée ainsi 
que le profilé permettent de fixer ferme-
ment et simplement les pièces à chaque 
endroit.

Possibilités de  
serrage accrues
En montant le nouveau système  
de serrage à vide VAC SYS

Stabilité convaincante
Les renforts transversaux 
supplémentaires rendent la table 
multifonctions MFT 3 encore plus 
stable et peuvent être facilement 
repliés pour le transport.

Accessoires système (voir page 11), non compris dans la livraison standard.
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Adaptez votre travail à vos besoins : optez pour le système Festool

Serrage et fixation sûrs de pièces de différentes tailles et formes
Usinage précis des pièces, et possibilité d‘intégration au Système de 
Modules Compacts CMS
Possibilités étendues de serrage et de fixation grâce à un système de 
serrage à dépression VAC SYS, qui peut être relié à la table MFT 3 au 
moyen d’un adaptateur

•
•

•

Table multifonctions MFT 3

Applications

Sciage sûr et fraisage précis grâce au rail de guidage
Butée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des 
résultats précis 
Travail ergonomique grâce à la nouvelle hauteur de 90 cm de la table
La table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds 
rabattables compacts
Compatibilité avec le Système de Modules Compacts CMS
La rainure en V Festool permet l’utilisation de nombreux accessoires 
du Système de Modules CMS
Possibilité de raccorder le système de serrage à dépression VAC SYS
Intégration parfaite au système Festool

•
•

•
•

•
•

•
•

Points forts

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail (replié)
Dimensions extérieures
Surface de travail
Hauteur d’outil max. (en cas  
d’utilisation du rail de guidage)
Largeur de pièce max.
Diamètre de perçage
Pas de perçage
Capacité de charge
Poids

900 mm (180 mm)
1157 x 773 mm
1102 x 718 mm

78 mm 

700 mm
20 mm
96 mm
120 kg
28 kg

   
 
 

Livraison standard

Table avec plaque perforée et pieds rabattables, butée angulaire, curseur, blocage supplé-
mentaire, rail de guidage FS 1080/2 avec unité basculante, unité de dépose et déflecteur, 
en emballage carton

495315

Modèle

Table multifonctions MFT 3

Vous trouverez des informations complémentaires sur les produits du système Festool dans notre catalogue principal ou sur : www.festool.fr

Référence
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Dispositif de serrage supplé-
mentaire MFT 3-ZK
Curseur de butée MFT 3-AR  

Renforts transversaux  
MFT 3-QT
Rallonge MFT 3-VL 

Pièce de raccordement VS  

Plaque trouée MFT 3-LP 

Eléments de serrage MFT-SP 

Serre-joints FSZ 120 

Serre-joints FSZ 300 

Serre-joint FS-HZ 160 

Adaptateur VAC SYS AD-MFT 3

1

Explications / dimensions

Pour la fixation du rail de butée sur la rainure en V 

Pour le positionnement des pièces contre la butée angulaire, rabattable 

Pour la stabilisation supplémentaire de la table, 2 pièces par emballage 

Permet l’utilisation des modules CMS 

Pour le raccordement de plusieurs tables multifonctions MFT 3 entre elles 

Dimensions longueur x largeur 1102 x 718 mm 

Pour une fixation sûre et précise de la pièce (sciage, ponçage, fraisage, perçage, …), 2 pièces par emballage 

En acier, écartement 120 mm, 2 pièces par emballage 

En acier, écartement 300 mm, 2 pièces par emballage 

En acier, écartement 160 mm, 1 pièce par emballage 

Plaque adaptatrice pour le raccordement du système VAC SYS à la table multifonctions MFT 3

Aperçu du système et des accessoires

Accessoires système

 Référence

495541
 

495542 
 

495502 
 

495510 
 

484455 
 

495543 
 

488030 
 

489570 
 

489571 
 

491594 
 

494977

Adaptez votre travail à vos besoins : optez pour le système Festool

1
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Adresse du distributeur

www.festool.fr 

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen

Représentée par : 

TTS Tooltechnic Systems (France) EURL 
Marque FESTOOL 
47 Grande Allée du 12 Février 1934 
Noisiel 
77448 Marne la Vallée cedex 2 
Tél. : 01 60 06 64 30 
Fax : 01 60 06 62 26 
e-mail : mcha@tts-festool.com

www.festool.be

Représentée par : 

TTS Tooltechnic Systems (Belgium) sa  
Marque Festool  
Rue Colonel Bourg 101  
1030 Bruxelles  
Tél: +32-2-702-32-38 
Fax: +32-2-726-98-81   
E-mail: info-be@tts-festool.com

France

Qui sommes nous

Produits

Service Clients

News

Contact

Rechercher

SAV

Vous aussi, soyez responsable : soutenez le 
WWF avec Festool.

Notre plus grande contribution au respect 
de l’environnement est la qualité de nos 
produits : leurs longévité, qualité et pro-
priétés écologiques positives telles que  
l’aptitude au recyclage et la compatibilité 
avec la nature sont leurs signes distinctifs.

Plus d’informations ?  
Une seule adresse

Le site 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 avantages des produits en détail
les atouts des produits en détail

Et tout ceci, en toute tranquillité.

•
•
•
•
•
•

www.festool.com/wwf

www.festool.fr 
www.festool.be

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

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature 
(Formerly World Wildlife Fund)
® „WWF” and „living planet” are WWF Registered Trademarks

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 3 années, à condition de retourner à 
Festool le bon de garantie dûment complé-
té dans les 30 jours suivant la date 
d’achat.

Belgien 
Réf. 59647




