
 Précise. Carter ultra-plat ... Et, sans fi l 
 Scie circulaire plongeante TSC 55 
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 La nouvelle scie plongeante sans fi l 
TSC 55 s’inspire d’une référence en la 
matière, la scie circulaire plongeante 
TS 55 R. Et le résultat est à la hauteur de 
son modèle en termes de performances, 
de progression de coupe et de précision ! 
Le moteur peut atteindre une puissance 
de 5 200 tours par minute avec un régime 
supérieur de 24 % à celui des scies 
circulaires sans fi l standard. Le moteur 
EC-TEC et l’électronique permettent 
de transférer directement, sans pertes, 

la puissance sur la lame de scie et de 
gérer le régime en fonction du matériau. 
Le concept de double batterie permet 
de combiner librement deux batteries 
18 V/18 V, 18 V/15 V, 15 V/15 V, mais aussi 
de n’en utiliser qu’une seule, selon que 
l’on souhaite une puissance maximale 
ou un poids réduit. 

 La nouvelle TSC 55 : un sciage parfait 
et sans fi l ! 

Un nouveau chapitre dans l’histoire 
des scies plongeantes : la nouvelle 
TSC 55 à double batterie

 Rapidité. Puissance.Longévité. 

 Les puissantes batteries Lithium-Ion et le moteur EC-TEC Festool 
assurent une puissance importante. La polyvalence de cette 
scie est également remarquable grâce à la combinaison de deux 
batteries, pour une puissance maximale ou un poids réduit. 
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Supérieur : le régime des scies plongeantes Festool

Régime 
[min-1]

Modèles de la concurrence, sans fi l
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TSC 55 (2x 18 V)

TS 55 R
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Des points de crantage permettent de défi nir directement les angles de 0° et 45°. Grâce aux 
réglages avancés de -1° à 47°, il est facile de réaliser des contre-dépouilles.

Simplicité et rapidité accrues pour le système de 
changement de la lame : la nouvelle génération 
FastFix.
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Sécurité et confort accrus : le couteau diviseur, 
avec ressort, sort avant la lame de scie. Il assure 
ainsi la sécurité et garantit un positionnement 
précis dans les rainures déjà existantes.

www.festool.fr

Des coupes précises = moins de retouches . Selon l’application, la TSC 55 peut être 
équipée d’un pare-éclats pour une coupe sans éclats des deux côtés ou d’une lucarne 
de visée transparente pour une visibilité parfaite sur le trait de coupe.

Elle est dotée d’un sac récupérateur pour 
un travail sans poussières !

Pour simplifi er : tout ce qui rend le travail si unique 
avec la scie circulaire plongeante TS 55 R a été repris et 
perfectionné sur la nouvelle TSC 55 : sciage sans éclats, 
précision de coupe absolue avec le rail de guidage, grande 
sécurité avec le freinage rapide, réglages d’angles pour 
des contre-dépouilles d’une grande précision. De plus, 
la TSC 55 fonctionne avec des lames de scie standard 
(largeur de coupe de 2,2 mm). Deux avantages immédiats : 
l’achat supplémentaire de lames de scie « coupe fi ne » 
n’est plus nécessaire. Le fonctionnement est identique 
à celui d’un modèle fi laire et évite toute retouche fasti-
dieuse. Une seule chose distingue les deux modèles : 
l’évacuation des poussières. Celui-ci s’effectue, non 
pas via un aspirateur, mais par un sac récupérateur 
spécialement dédié. Même en matière d’élimination 
des poussières, la nouvelle TSC 55 a tout ce qu’il faut 
pour vous faciliter le travail.

Un confort de travail maximal
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 Optimisez le 
sciage avec   
le Système 
Festool 

 Caractéristiques techniques TSC 55 

 Tension de la batterie  1x15 V–2x18 V (36 V) 

 Vitesse de rotation à vide (2x18 V)  2 650 – 5 200 min-1 

 Vitesse de rotation à vide (1x18 V)  2 650 – 3 800 min-1 

 Ø de lame  160 mm 

 Profondeur de coupe  0–55 mm 

 Profondeur de coupe à 45°  0–43 mm 

 Plage angulaire  -1° à 47° 

 Ø du raccord d’aspiration des poussières  27 / 36 mm  

 Capacité de la batterie Li-Ion  4,2 Ah  

 Poids (avec batteries 1x18 V/2x18 V)  4,6 kg/5,3 kg 

 Livraison standard  Réf. 

 Scie plongeante sans fi l, TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li 
 2e batterie Li-Ion 4,2 Ah, 2e chargeur TCL 3, lame de scie 
à denture fi ne HW W48, sac récupérateur de poussières, 
pare-éclats, lucarne de visée, clé de service, rail de guidage 
FS 1400/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC 

 561700 

 Scie plongeante sans fi l, TSC 55 REB-Plus-FS Li 
 2e batterie Li-Ion 4,2 Ah, chargeur TCL 3, lame de scie 
à denture fi ne HW W48, sac récupérateur de poussières, 
pare-éclats, lucarne de visée, clé de service, rail de guidage 
FS 1400/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC 

 561704 

 Scie plongeante sans fi l, TSC 55 REB-Plus/XL Li 
 2e batterie Li-Ion 4,2 Ah, 2e chargeur TCL 3, lame de scie 
à denture fi ne HW W48, sac récupérateur de poussières, 
pare-éclats, lucarne de visée, clé de service, en SYSTAINER 
SYS 5 T-LOC 

 561696 

 Scie plongeante sans fi l, TSC 55 REB-Plus Li 
 2e batterie Li-Ion 4,2 Ah, chargeur TCL 3, lame de scie 
à denture fi ne HW W48, sac récupérateur de poussières, 
pare-éclats, lucarne de visée, clé de service, en SYSTAINER 
SYS 5 T-LOC 

 561679 
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 Accessoires   Livraison standard  Réf. 

1  Rails de guidage,   tailles disponibles 800 mm à 5 000 mm. 
Plus d’informations sur www.festool.fr 

2  Sac récupérateur de poussières SB-TSC   NOUVEAU  500393 
3  Chargeur TCL 3   230–240 V  499335 
4  Batteries BPC 18 Li   4,2 Ah   499751 
5  Serre-joints FS-HZ 160  491594 
6  Éléments de serrage MFT-SP  488030 
7  Guide parallèle FS-PA  495717 
8  MFT   table ajustable avec plaque trouée et pieds rabattables  495315 
9  Guide parallèle PA-TS 55   guidé des deux côtés, également 

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

 491469 

10  Cache ABSA-TS 55   pour améliorer l’aspiration des poussières, 
également utilisable comme guide d’ajourage 

 491750 

11  Lames de scie circulaire   disponibles sur www.festool.fr 
12  Fausse équerre FS-KS   491588 
13  Butée anti-recul FS-RSP  491582 

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

 Garantie totale de 36 mois 

 Assurance vol, même sur le chantier 

 Satisfait ou remboursé  

 Pièces détachées disponibles pendant 10 ans 

*   Pour bénéfi cier du SERVICE all-inclusive, enregistrez votre machine Festool en ligne, 
dans les 30 jours suivant l’achat. Voir conditions sur www.festool.fr/services.  

 «  Un grand merci 
à festool pour ces 
services innovants, 

notamment l’assurance vol qui 
m’a été très utile. Grâce au service 
all-inclusive, j’ai pu remplacer 
mes machines volées sur un 
chantier, très rapidement. Bravo 
Festool! » 

 N. Sanches, décorateur  

OFFREZ-VOUS 
LA SÉCURITÉ !
Valable sur toutes les machines* Festool : 
le  SERVICE all-inclusive 

Yvonne
Notiz
There is not a photo provided only the silhouette
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SERVICE all-inclusive : bouquet de services gratuits, 
comprenant des prestations attractives telles qu’une 
garantie totale 36 mois, pièces d’usure comprises.  
Plus d’informations sur www.festool.fr/services

Recyclage des machines en fin de vie, réduction  
des déchets, pour un environnement propre.  
Plus d’informations sur www.festool.fr

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems France
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
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