
La meilleure scie plongeante  
que nous ayons conçue à ce jour

Scie plongeante TS 55 R
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Sa caractéristique exceptionnelle : le carter ultra-plat qui offre une surface latérale  
complètement plane avec son raccord d’aspiration incliné vers l’intérieur. Avec ce carter  
utra-plat, des coupes au plus près du bord, à une distance du mur de seulement 12 mm,  
sont ainsi possibles. La scie circulaire plongeante TS 55 R peut être équipée d’une lucarne  
de visée pour un meilleur contrôle du trait de coupe et d’un pare-éclats garantissant  
des résultats parfaits. 

Elle se caractérise également par son couteau diviseur : une nouveauté. Il sort avant la  
lame de scie, assure ainsi la sécurité et garantit un positionnement précis dans les rainures  
déjà existantes. De plus, la nouvelle TS 55 R dispose d’un réglage angulaire avancé et d’un  
affichage double pour le réglage de la profondeur de coupe. Elle garantit plus de précision et  
est simple d’utilisation. 

En résumé, la TS 55 R est indéniablement une TS 55, pourtant elle est plus performante sous  
tous les angles.

Plus de flexibilité – meilleur contrôle – encore plus précise  
Fidèle au principe de perfection
La nouvelle TS 55 R, la meilleure scie plongeante  
que nous ayons conçue à ce jour

Scie AAU 50 de Festo, 
la première scie avec  
un moteur universel

La première scie circulaire  
portative AS-70 de Festo  
fait son entrée sur le marché

AXF 45, AXF 55 :  
les premières scies  
plongeantes de Festo

Invention du rail  
de guidage

Tracé = arête de coupe :  
une première avec l’ATF 55

Un sciage sans éclats de chaque 
côté : la scie circulaire plongeante 
TS 55 avec pare-éclats

La perfection se perfectionne : 
la nouvelle scie circulaire  
plongeante TS 55 R 
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Un classique redéfini ! 
Pour encore plus d’applications

 X Découpes de rainures au sol, au plafond ou sur porte dès 12 mm
 X Les ajourages d’une largeur comprise entre 12 et 46 mm sont rapidement  

effectués grâce au guide d’ajourage (disponible en tant qu’accessoire)
 X Découpes de divers matériaux tels que plaques de plâtre et plaques de construction,  

plastiques, plexiglas ou métaux non ferreux, comme par exemple l’aluminium
 X Découpes d’évidements dans les portes ou les plans de travail de cuisine
 X S’adapte rapidement à tous vos besoins et au matériau : avec le système FastFix,  

le changement des lames de scie est simple et rapide

Le nouveau couteau diviseur avec ressort sort 
avant la lame de scie et peut être facilement  
placé dans une rainure déjà existante, par exemple  
en décalant le rail de guidage.

Des points de crantage permettent de définir directement les angles  
de 0° et 45°. Grâce aux réglages avancés de -1° à 47°, il est maintenant  
possible d’effectuer des contre-dépouilles.
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Lecture et réglage simples : la double  
échelle permet de régler la profondeur de  
coupe pour un travail avec ou sans rail  
de guidage. Taille des chiffres particulièrement 
grande pour un ajustement très précis.

Pour des résultats de grande qualité : le rail de guidage répond aux exigences de ceux qui  
souhaitent obtenir des coupes nettes et sans éclats. La TS 55 R est fixée avec les joues de  
guidage, réglables sans outil, et ne présente ainsi absolument aucun jeu sur le rail de guidage.

Performance de coupe exceptionnelle : jusqu’à 5 m par minute sans blocage. La vitesse est 
constante grâce au système de régulation électronique MMC et peut être réglée selon les  
besoins. Quand le démarrage progressif, le contrôle de la température, la protection contre 
les surcharges et le montage de l’arbre sur trois paliers sont synonymes de longévité,  
le freinage rapide est lui synonyme de sécurité.

Pour des coupes parfaites ; par exemple les  
coupes plongeantes dans les plans de travail  
de cuisine doivent être au plus près du tracé.  
La lucarne de visée transparente permet une  
visibilité parfaite sur le marquage final,  
par exemple dans les angles.

Le pare-éclats se place facilement et peut être remplacé sans outil par la lucarne de 
 visée transparente. En combinant pare-éclats et rail de guidage, les coupes sont garanties 
sans éclats des deux côtés. 

Sans éclats et sans faux départ

Coupe avec rail de guidage et pare-éclats

Coupe avec rail de guidage sans pare-éclats

Puissance d’entraînement de la TS 55 R

Performance  
de coupe   
sans blocage 
[m/min]

Bois : épicéa 40 mm, source : laboratoire d’essais Festool
coupe standard

Concurrence

www.festool.com
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Butoir : aide le tuyau d’aspiration à coulisser parfaitement

La fausse équerre permet de reporter les angles directement 
sur la pièce à travailler

Système de module compacte CMS : la scie plongeante se 
transforme en scie circulaire stationnaire sur table

La butée anti-recul maintient la scie plongeante sur le tracé 
de coupe de manière sûre et délimite ainsi le guidage

Butée parallèle : idéale pour les découpes répétitives  
en série

Caractéristiques techniques TS 55 R

Puissance absorbée 1 200 W

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

Vitesse de rotation à vide sans électronique 6 300 min-1

Ø de la lame 160 mm

Plage angulaire -1° à 47°

Profondeur de coupe 0–55 mm

Profondeur de coupe à 45° 0–43 mm

Découpes latérales au plus près du bord min. 12 mm

Poids 4,5 kg

Livraison standard Réf.

Scie plongeante TS 55 REBQ-Plus-FS 230V  + 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

561580

Scie plongeante TS 55 REBQ-Plus 230V  + lame de scie à denture 
fine HW W48, pare-éclats, lucarne de visée, clé de service,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Scie plongeante TS 55 RQ-Plus 230V  + lame de scie universelle 
HW W28, pare-éclats, lucarne de visée, clé de service,  
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561579

Des coupes réussies 
Avec le Système Festool
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Retrouvez toutes les lames de  
scies circulaires sur www.festool.com

>>> Scannez le code 
et visionnez la  

vidéo du produit !

 Accessoires  Livraison standard Réf.

1 Module CMS-MOD-TS-55-R avec scie plongeante TS 55 REBQ-Plus incluse 570282
2 Fausse équerre FS-KS 491588
3 Butée anti-recul FS-RSP 491582
4 Butoir FS-AW 489022
5 Guide parallèle FS-PA 495717
6 Table coulissante ST  Largeur de coupe max. 830 mm 492100
7 Rails de guidage : tailles disponibles 800 mm à 5 000 mm

Plus d’informations sur www.festool.com
8 Guide parallèle PA-TS 55 Guide parallèle guidé des deux côtés, 

également utilisable comme extension de table, largeur max. de la pièce 100 mm
491469

9 Serre-joints FS-HZ 160 491594
10 Cache ABSA-TS 55 améliorant l’aspiration des poussières, également utilisable en tant que guide d’ajourage 491750
11 Éléments de serrage MFT-SP 488030
12 MFT Table ajustable avec plaque trouée et pieds rabattables 495315
13 CLEANTEX CTM 26  Retrouvez tous nos aspirateurs sur www.festool.com 583848

Pare-éclats SP-TS 55 R pour des coupes nettes 499011

www.festool.com
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Le service après-vente Festool : une extension  
de garantie à 3 ans et des prestations de service très 
complètes. Informations complémentaires sur le  
site internet www.festool.com

Nos machines sont « Made in Germany » – une garantie 
pour des machines de grande qualité. Informations 
complémentaires sur le site internet www.festool.com

Reprise des machines en fin de vie, recyclage,  
réduction des déchets par la filiaire des DEEE  
ménagers. Pour un environnement propre.
Iinformations complémentaires sur le site internent 
www.festool.com

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

Représentée par :

Tooltechnic Systems France  
Marque Festool 
47 Grande Allée du 12 Février 1934 
Noisiel 
77448 Marne la Vallée Cedex 2 
France 
Tél. : 01 60 06 64 30 
Fax : 01 60 06 62 26 
e-mail : info-fr@tts-festool.com

Tooltechnic Systems (Belgium) sa 
Agent Festool 
Rue Colonel Bourg 101 
1030 Bruxelles 
Belgique

Général 
Tél. +32 (0)2 702 32 38 
Fax +32 (0)2 726 98 81 
E-Mail: info-be@tts-festool.com

Atelier de réparation 
Tél. +32-2-702-32-88 
Fax +32-2-705-73-04 
E-Mail: atelier-be@tts-festool.com

En tant que représentation de:

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
HRB 225 109 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen

Sous réserve de modifications et d’éventuelles erreurs et fautes d’impression. 
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Créé pour TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 04/2012. 

www.festool.com

Revendeur Festool
TS 55 R
Valable à partir d’avril 2012

Référence 62033
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