
Scies et outil oscillant

La scie sauteuse CARVEX

Avec la   CARVEX vous travaillez de façon confortable dans toutes les positions et rapidement. Avec 
3 800 courses par minute pour une puissance inimitable grâce au Moteur sans charbons   EC-TEC et un 
comportement imbattable dans les courbes. Elle s’adapte à toutes les situations de travail, grâce aux 
nombreux accessoires tels que la table angulaire, le compas, le rail de guidage et différentes semelles.

Scies sauteuses sans fil
CARVEX PSC 420  

Nos modèles sans fil : travail ergonomique sans fil 
en toute liberté, grâce à la batterie 18 V, efficaces et 
rapides dans tous les domaines d’application.

Légèreté, maniabilité, un comportement 
inégalable dans les courbes avec la batterie    
Li-HighPower Compact
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Changement sans outil

Maniabilité et utilisation optimale

Un sciage précis tout le long du tracé
Polyvalente

Adapter les accessoires au matériau en vaut la peine. Les résultats sont 
plus précis et les lames de scie fonctionnent nettement plus longtemps. 
Pour cette raison, le système   Festool est prévu pour raccourcir les temps 
de montage : avec un changement de la lame de scie à une main sans 
outil ainsi que le changement de tables et semelles.

La lumière stroboscopique éclaire 
la surface de travail, l’aspiration des 
poussières et la fonction de soufflage 
de la   CARVEX garantissent une vue 
dégagée sur le tracé de coupe.

D’une grande simplicité, même pour les petits 
diamètres (rayons de 34 mm à 1,5 m) grâce au 
compas et à la lame de scie sauteuse adaptée, 
par exemple la S 75/4 FSG.

Tout à portée de main
Le     SYSTAINER 
d’accessoires 
Que ce soit les différentes semelles, compas, table angulaire, 
table adaptatrice ou pare-éclats de rechange : avec le     SYSTAINER 
d’accessoires ZH-  SYS-PS, vous avez tout à portée de main pour vos 
multiples applications afin d’utiliser de manière optimale votre scie 
sauteuse. Et tout cela dans un coffret   Systainer³ compact et pratique.

Avec un poids de seulement 2,3 kg, de 
forme élancée et ergonomique, avec 
revêtement Softgrip antidérapant et 
interrupteur de marche/arrêt fixé des 
deux côtés (ainsi qu’au centre sur la 
version poignée étrier), les   CARVEX 
permettent un travail facile pour les 
droitiers comme pour les gauchers.
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Travail sur batterie

Découpes pour les éviers et tables  
de cuisson

Travaux d’encastrement pour mobilier, 
cuisines et aménagement intérieur

Coupes circulaires et d’arrondis

Mortaisage de baguettes de finition

Mise à longueur de pièces

Chantournage de poutres

Coupes par le bas

ApplicationsCaractéristiques techniques PSC 420

Puissance absorbée (W) –

Tension de la batterie (V) 18

Nombre de courses (min⁻¹) 1.500 – 3.800

Ajustage du mouvement basculant 
par paliers 4

Position inclinée (°) –

Profondeur de coupe dans le bois 
(mm) 120

Profondeur de coupe dans le métal 
(mm) 20

Profondeur de coupe dans l’acier 
(tendre) (mm) 10

Capacité batterie Li-ion (Ah) 4

Poids (kg) –

Poids avec batterie Li-Ion (kg) 2,3

adaptée
parfaitement adaptée

Livraison standard Réf.

PSC 420

2 x lames de scie (1 lame à denture fine/1 lame universelle), pare-éclats,  en Systainer SYS3 M 
187

PSC 420 EB-Basic
sans batterie, ni chargeur 576521




