
NOUVEAUTÉS DU
WORLD OF FESTOOL
Bienne, printemps 2021

Valable jusqu‘à la limite des stocks disponibles

Les deux nouveautés sont 
imbattables: la perceuse à 
percussion sans fil QUADRIVE 
TPC 18/4 et la scie plongeante 
sans fil TSC 55 K – plus simple, 
plus rapide, plus sûre

Un duo imbattable

La SYS-PowerStation délivre 
1500 watts-heure, et c’est à 
vous décider où, quand et sur 
quelle machine. Que vouloir 
de plus?

La prise à emporter



Si rapides que les briques ne leur résiste-
ront pas!  
Nous avons encore doublé la vitesse de notre 
pièce maîtresse, la scie plongeante TS 55 F.

L’usage combiné d’une protection contre les 
éclats et d’un rail de guidage permet des 
résultats quasiment dépourvus de traces 
d’arrachement sur les deux côtés. L’équipe-
ment complet avec table de coupe, aspira-
tion et une multitude de lames permet un 
travail précis et sûr, et constitue un système 
de première classe! L’inclinaison de la scie 
ne produit aucune modification de l’angle de 
coupe, entre 90° et 47°. Les réglages 
d’angle avec fonction de contre-dépouille 
peuvent être ajustés entre -1° et 47°.

Festool est réputé pour ses scies plon-
geantes. Pour faire honneur à cette 
réputation, nous avons associé la fiabilité 
et la robustesse de la TS 55 F à un 
concentré de vitesse de fonctionnement.

Et ce n’est pas tout.
Notre scie plongeante TS 55 F affiche une 
puissance exceptionnelle, qui permet un 
fonctionnement deux fois plus rapide. La 
nouvelle génération de lames est garante 
d’une performance de coupe optimale, 
avec une qualité de coupe parfaite.

Scie plongeante
TS 55 FEBQ-PLUS
→ CHF 553.56
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576704
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Une réelle maîtrise

quand, où et avec quoi vous travaillez. Une 
mobilité électrique totale, dont l’autonomie 
permet une journée complète de travail 
pour la plupart des applications.

Notre perceuse à percussion sans fil 
QUADDRIVE TPC 18/4 et notre perceuse-
visseuse sans fil QUADRIVE TDC 18/4 
sont de véritables dures à cuire. 
L’engrenage métallique robuste à 4 vites-
ses développe une puissance énorme et 
assure des vitesses et une endurance 
élevées. Avec les forets à simple spirale, 
déclarez la guerre aux copeaux. Découvrez 
également notre tout nouveau système 
KickbackStop, pour prévenir les blessures.
Nous mettons la puissance entre vos 
mains, pour vous permettre d’avancer. 

Chers clients, chers lecteurs

Rassembler ses forces, persévérer et 
rester positif: au cours des derniers mois, 
nous sommes tous passés maîtres en la 
matière, du moins espérons-le. Nous 
espérons que vous et votre famille vous 
portiez bien.

La maîtrise est une notion qui nous tient 
particulièrement à cœur pour nos produits. 
Festool est notamment réputé pour ses 
scies plongeantes. C’est pourquoi nous 
avons encore amélioré la vitesse et la 
fiabilité de nos outils phares: la scie plon-
geante TS 55 et la scie plongeante sans fil 
TSC 55 K fonctionnent avec une précision 
encore nettement améliorée grâce à une 
puissance exceptionnelle et une nouvelle 
génération de lames.
La nouvelle SYS-PowerStation au format 
Systainer éprouvée vous permet de définir 

René Leuenberger
Responsable de produits, Outils / machines
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La recherche d’une prise disponible, de 
boîtiers de chantier complets et de fu-
sibles de coupure est pénible.

La SYS-PowerStation vous permet de 
gérer vous-même votre électricité, où, 
quand et comme vous le voulez. La batte-
rie hautes performances fournit 1500 
watts-heure quelle que soit la source 
d’énergie, soit autant qu’une prise 230 
volts traditionnelle, et suffit à effectuer 
une journée complète de travail pour la 
plupart des applications. La batterie 
mobile fournit une puissance constante, 
sans baisse ni coupure, y compris aux 
aspirateurs, scies de grande taille et 
perforateurs, qui atteint 3680 watts en 
continu avec des pics à 11 000 watts.

Une puissance sophistiquée
• La SYS-PowerStation permet de prévoir les 

missions sur chantier, indépendamment de 
la présence ou non d’électricité sur place.

• Le système de gestion de charge intelli-
gent Smart Charging offre des délais de 
charge courts et préserve les cellules des 
batteries.

• Un travail sans poussière, en toutes 
circonstances: la prise sur l’aspirateur 
permet de faire fonctionner un outil sup-
plémentaire en parallèle.

• Alternative au générateur diesel, meil-
leure pour la santé.

• La SYS-PowerStation est compatible avec 
les outils et machines de tous fabricants.

La prise à emporter – 
La SYS-PowerStation apporte de l’électricité 
n’importe où.
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Compatibilité avec le système Festool
Im bewährten Systainerformat mit dem 
Tragegriff hochkant tragbar und mit 16 kg 
integriert sich die SYS-PowerStation ins 
gesamte Festool Systainer-System und in 
die bott-Fahrzeugeinrichtung.

SYS-PowerStation
SYS-PST 1500 Li HP
→ CHF 3’279.35
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 205723
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QUADRIVE
Le meilleur concept de commutation qu’il 
vous ait été donné d’essayer! Rapide et 
sûr, avec commutation rapide dans chaque 
direction, mise en place claire et ralentis-
sement rapide: tout pour bénéficier du 
confort de travail souhaité.

Quatre vitesses, adaptées à chaque 
application
1re vitesse:  pour un vissage exigeant de vis  
 jusqu’à 10 mm
2e vitesse:  pour un vissage rapide de vis 
 jusqu’à 8x300 mm; moment de 
 serrage augmenté de 40 % pour  
 le passage intégral des vis 8 mm  
 par rapport au modèle précédent
3e vitesse: perçage performant avec forets 
 à simple spirale jusqu’à 20 mm
4e vitesse: perçage rapide avec forets  
 petits à moyens, jusqu’à 35 mm

Deux produits d’une grande résistance – 
La perceuse à percussion sans fil QUADRIVE 
TPC 18/4 et la perceuse-visseuse sans fil 
QUADRIVE TDC 18/4 se targuent d’une énor-
me puissance et de vitesses élevées. Les 
partenaires polyvalents pour tous les travaux 
de perçage, dans le bois et le métal

Deux produits d’une grande résistance – 
Der Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE 
TPC 18/4 und der Akku-Bohrschrauber 
QUADRIVE TDC 18/4 trumpfen mit enormer 
Kraft und hohen Drehzahlen auf. Die viel-
seitigen Partner für alle Bohrvorhaben in 
Holz und Metall.
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Pas d’accrochage ou de blocage
Grâce au système électronique Kickback-
Stop, les entorses du poignet causées par 
un accrochage ou un blocage soudain 
appartiennent au passé.

Aussi variable que vous le voulez
Avec l’interface intelligente FastFix, vous 
utilisez tous les embouts FastFix 18 volts de 
la gamme Festool. Une simple rotation de 
la bague verte permet un réglage angulaire 
rapide, y compris avec l’embout excentré 
pour vissage à proximité des bords.

Le mandrin CENTRO-TEC Festool léger 
éprouvé permet de passer rapidement du 
perçage à l’alésage ou au vissage. La poignée 
ergonomique, le clip ceinture et le logement 
pour embouts facilitent l’usage quotidien, au 
même titre que l’appli Work qui permet par 
exemple aux gauchers de procéder à des 
réglages pratiques. Vous pouvez lancer les 
mises à jour logicielles et les ordres de 
réparation depuis la batterie Bluetooth®.

Perceuse à percussion sans fil 
TPC 18/4 I-PLUS
→ CHF 640.15
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 575605
autres versions disponibles

Perceuse-visseuse sans fil 
TDC 18/4 I-PLUS
→ CHF 628.15
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 575602
autres versions disponibles
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Une scie mobile encore améliorée 
La scie plongeante sans fil TSC 55 K est 
maintenant encore plus fiable et plus rapide.

Performance de coupe maximale et qualité 
de coupe parfaite grâce à la nouvelle géné-
ration de lames et à un concentré de puis-
sance. Elle permet d’atteindre une vitesse 
de travail jusqu’à deux fois supérieure, sans 
réduire l’autonomie de la batterie. Le 
moteur EC-TEC sans charbons associé au 
système à batterie double (2 × 18 V) est 
aussi puissant qu’un équipement secteur, 
tout en permettant une mobilité totale.

Pour votre santé
Le KickbackStop intégré réduit les blessu-
res causées par les contrecoups au moment 
de scier la pièce ou de plonger la lame. Le 
système peut être désactivé manuellement 
au besoin et la scie est à nouveau immédia-
tement prête à fonctionner après le déclen-
chement du KickbackStop.

Complété par nos rails de guidage, la pro-
tection anti-éclats, de nombreuses lames, 
notre table de coupe et notre butée angu-
laire, nous proposons un système de coupe 
haut de gamme, qui se soucie de votre santé. 
Une aspiration adaptée avec sac récupéra-

teur de poussières ou un aspirateur avec 
mise en marche automatique par Blue-
tooth® sont disponibles en complément du 
TSC 55 K et permettent un travail mobile 
sans poussière.

Scie plongeante sans fil 
TSC 55 KEBI-Plus/XL
→ CHF 909.–
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576714
autres versions disponibles
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Trouvez ici tous les machines sans fil de Festool
www.festool.ch/fr-ch/produits/machines-sans-fil

Set Énergie 2 × 5,2 Ah
→ CHF 320.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 810

SYS (Systainer avec module)
→ CHF 80.10 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 577 133

NOUVEAU

Paré 
pour nos solutions  
à batterie flexibles

Combinez vos outils Basic avec le Set Énergie de votre choix, 
pour travailler avec indépendance et flexibilité. Grâce à nos deux 
Sets Énergie, vous disposez toujours d’une performance et d’une 
puissance de pointe, pour réaliser de grandes choses. Avec le 
nouveau Systainer vide, vous pouvez également choisir vous-
même votre Set Énergie personnalisé.

Set Énergie 2 × 4,0 Ah
Li-HighPower Compact
→ CHF 320.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 811

NOUVEAU

NOUVEAU
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Scie circulaire à capot 
basculant sans fil HKC 55
→ CHF 414.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 163

Scie sauteuse pendulaire 
sans fil PSC 420 CARVEX
→ CHF 390.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 521

Outil oscillant sans fil 
OSC 18 VECTURO
→ CHF 352.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 591

Perceuse à percussion sans 
fil TPC 18 QUADRIVE
→ CHF 344.56 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 575 604

Visseuse à chocs sans fil 
TID 18
→ CHF 328.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 481

Perceuse-visseuse sans fil 
TDC 18 QUADRIVE
→ CHF 333.56 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 575 601

Système de tronçonnage 
sans fil à main levée 
DSC-AGC 18 DURADRIVE
→ CHF 478.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 829

Perforateur sans fil 
BHC 18 DURADRIVE
→ CHF 362.50*
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 511

Perceuse-visseuse sans fil 
C 18, T 18+3
→ CHF 289.– *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 434 / 576 448

Meuleuse d’angle sans fil 
AGC 18
→ CHF 352.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article.576 825

Scie plongeante sans fil 
TSC 55 K
→ CHF 588.56 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 712

Scie sans fil pour matériaux 
isolants ISC 240
→ CHF 462.50 *
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 576 571
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Nos nouvelles offres

Attention: ça mord!– 
nos lames de scies de nouvelle génération

Bénéficiant d’une nouvelle forme et de 
nouvelles dentures, ainsi que d’un nou-
veau carbure, nos lames de scies nouvelle 
génération vous permettent de travailler 
plus rapidement et plus longtemps, avec 
des performances de coupe améliorées et 
une meilleure longévité, pour une qualité 
de coupe inchangée.

Six modèles pour les bois durs, les bois 
tendres, les panneaux de construction, les 
plastiques durs et tendres, les matériaux 
pour plaques, le verre acrylique, le lami-
né, les panneaux mélaminés, l’aluminium 
et les panneaux de particules et de fibres 
cimentés et plâtrés.

Les nouvelles lames ne sont pas compa-
tibles avec les anciens modèles TS 55 R et 
TSC 55.

Set de mèches à simple spirale 
SB CE/6-Set
→ CHF 146.–
Prix hors taxe 7.7% TVA 
N° d’article. 205902

Les nouveaux forets à simple spirale 
CENTROTEC évacuent tous les copeaux.

Les nouveaux forets à simple spirale CENT-
ROTEC évacuent tous les copeaux.
Que ce soit pour réaliser des perçages 
traversants ou des trous borgnes dans les 
bois durs et tendres: le filetage conçu pour 
une évacuation idéale des copeaux et la 
pointe robuste permettent un travail sans 
effort. Cinq à dix réaffûtages sont possibles 
et le changement d’outil intervient en clin 
d’œil, grâce à l’interface CENTROTEC.

1312



Derrière nos produits, ce n’est que nous!
C’est pourquoi il nous est aisé de vous 
proposer le service complet suivant:

 Garantie all-inclusive
 
Après l’achat et l’enregistrement, votre 
outil est entièrement assuré pendant les 
trois premières années:* 

     SAV Premium gratuit: nous rempla-
çons les pièces d’usure typiques telles 
que les balais de charbon, roulements 
à billes ou bagues d’étanchéité gratui-
tement pendant trois ans.** 
 Remplacement en cas de vol: durant les  

 trois premières années, nous vous
 fournissons un nouvel appareil en rem- 
 placement de l’appareil volé.      

 Pièces d’origine garanties: nous garan-
 tissons la disponibilité des pièces 
 détachées pendant au moins 10 ans
 après l’arrêt de production d’un appareil.
 Si nous ne pouvons pas tenir cet enga-
 gement, vous recevez un nouvel outil
 gratuitement.

 MyFestool 

Toutes vos données et informations sont 
accessibles en un seul clic sur votre 
compte Festool personnel.

    Aperçu des outils enregistrés, périodes 
de garantie et ordres de réparation y 
compris contact direct avec Festool

 SAV Premium
 
En cas de réparation,
les experts de Festool s’occupent de vos 
outils avec soin, rapidité et une bonne 
dose de savoir-faire.

     Commande en ligne aisée
     Service de transport gratuit
    Techniciens de service Festool  
expérimentés     
    Pièces de rechange d’origine
    Contrôle complet avec test de sécurité 
électrique gratuit 
elektrischer Sicherheitsprüfung

** La Garantie all-inclusive s’applique à tous les outils
 Festool achetés à partir du 06.03.2013 et enregistrés
 dans les 30 jours suivant l’achat.  
 Les conditions du service Festool qui figurent sur   
 www.festool.ch/service s’appliquent.
 
**   Le SAV Premium gratuit ne s’applique pas en cas de
 dommages à des consommables et accessoires,
 d’usage non conforme, de dommages causés par 
 l’utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange
 qui ne sont pas d’origine, de démontage d’appareil
 ou d’usage intensif continu.

 Une hotline à votre service!
 
Pour répondre à toutes 
vos questions. 
Qu’il s’agisse de conseils,
d’assistance ou de réparations, 
nous sommes toujours  
à votre écoute pour répondre 
à vos questions. 
Telefon: 044 744 27 27
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Ateliers professionnels au World of Festool –
Pour des gestes précis et encore plus 
d’efficacité.

Soirée grillades Festool avec pré-
sentation des nouveautés
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la soirée 
grillades avec présentation des nouveautés du World 
of Festool de Bienne. Venez passer une  soirée 
agréable et passionnante en notre compagnie!

Date:  26.08.2021
Heure:  à partir de 17h
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Expéditeur/entreprise

Je vous prie de me réserver une  
place à la date suivante:
 26.08.21 | Soirée grillades Festool  
avec présentation des nouveautés

Inscrivez-vous de suite  
à la soirée grillades avec présentation 
des nouveautés!
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F. + H. Engel SA
Gottstattstrasse 16
CH-2504 Bienne

F. + H. Engel SA
Gottstattstrasse 16
CH-2504 Bienne
T +41 32 346 16 16
F +41 32 346 16 60

Horaires d’ouverture:
Lu. – je.: 7.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
VE.: 7.00 – 12.00 h, 13.00 – 16.00 h

www.engel.ch


