La buse d’aspiration est orientable
Elle n’est pas en débord du carter !
Le carter complétement plat
est équipé de 2 bandes glissantes
Permet d’arraser un mur ou un
plancher !
Puissance absorbée : 1300w
Vitesse rotation : 4000 trs / minute
Prof de coupe : 55mm à 90° et
44mm à 45°
Lame de 165mm, alésage 20
Boite T-Stak
Poids : 5,1 kg

La table est équipée de 2 boutons de
réglage du jeu permettant d’ajuster la
course de la scie sur son rail.
Et d’une vis de serrage pour éviter de
perdre son réglage.

Réglage de la profondeur de coupe
jusqu’à 55 mm avec le rail et 59 mm
sans le rail.
Réglage de l’inclinaison.

La DWS520KT est équipée d’un système antiretour permettant d’éviter que la scie ne
reparte en arrière en cas d’incident durant la
coupe.
Notre scie plongeante est équipée d’une
double rainure permettant l’adaptation aussi
bien sur nos rails de guidage que sur les rails
Festool .
Le guide du rail Dewalt est symétrique et
permet l’utilisation de la scie dans les 2 sens
(pare-éclat des 2 côtés) !

Une fenêtre dans le carter permet
l’accès à l’écrou de serrage de lame. !
Le système de plongée radial sur 2
bras permet une descente en pente
douce de la lame limitant le risque
de retour et d’éclats.

Le couteau diviseur
est rétractable.

Le variateur de vitesse
autorise la coupe de
tous types de bois et de
matériaux composites.

Comparatif scie plongeante
Festool VS DeWALT
Marque
Version
Puissance absorbée
Poids
Régime à vide
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Ø de lame
Nombre de dents
Alésage de lame
Longueur rail de guidage
Freinage rapide de lame
Couteaux diviseur
Carter plat
Variateur de vitesse
changement rapide de lame
cable secteur amovible
Fonction antistatique
Fonction anti-recul
Raccord d'aspiration rapide
Conditionnement
Prix de vente conseillé

FESTOOL

DEWALT

TS 55 REBQ-PLUS
1200W
4,5 Kg

DWS520KR
1300W
5,1 Kg

2000-5200 tr/min 1750-4200 tr/min
0-55mm
0-43mm
160mm
48
20mm
1400mm
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
SYSTAINER
574 euros HT

0-55mm
0-44mm
165mm
48
20mm
1500mm
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
TSTAK
435 euros HT

Référence
DWS520KT-QS
DWS5022-XJ

Gencod

Désignation

Tarif 2019

5035048558652 Scie circulaire plongeante 1300W 165mm 59mm - coffret + Rail DWS522KT-QS offert.

625,00 €

5035048191095 Rail de guidage 1,50m ppour scie plongeante DWS520KT-QS

124,00 €

Référence

Gencod

Désignation

DT1086-QZ

5035048083352

DT1087-QZ

5035048083369

DT1088-QZ

5035048083376

DE6292-XJ
DWS5022-XJ

5011402277254
5035048191095

DWS5026-XJ

5035048199305 Serre-joints pour rail de guidage

DWS5029-XJ

5035048199602 Bande de remplacement pare éclats

46,00 €

DWS5032-XJ

5035048199626 Remplacement bande anti-dérapante

46,00 €

Lame pour scie circulaire plongeante Extreme Workshop, 165x20mm, 48 dents,
TCG/Coupe très fine, angle d'attaque 5
Lame pour scie circulaire plongeante Extreme Workshop, 165x20mm, 54 dents,
TCG/Métal, angle d'attaque 0
Lame pour scie circulaire plongeante Extreme Workshop, 165x20mm, 54 dents,
TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5
Raccord rails de guidage
Rail de Guidage 1,4m/1,5m

Tarif 2019
78,59 €
84,21 €
84,21 €
57,00 €
124,00 €
136,00 €

Access pour version sans fil 54V :
Référence

Gencod

DT99561-QZ

5035048542170

Désignation
Lame de scie circulaire plongeante XR Runtime, 165x20mm 42 dents, ATB, angle
d'attaque 10 . Pour la coupe du bois

Tarif 2019
47,00 €

FSV
FS1400/2
FSZ 120
FS-SP 1400
FS-HU 10M

