
Défonceuse légère et compacte 
avec une course de 55 mm et 
poignée à manche pour une 
utilisation sûre à une ou deux 
mains lors du fraisage des bords, 
des dents et des arrondis.

Défonceuse

Rainurage, chanfreinage, feuillure ou profilage : avec ces défonceuses, tout est possible. Extrême 
précision grâce au réglage de profondeur de fraisage au 1/10 mm et à l’électronique MMC permettant 
de travailler en fonction du matériau et de contrôler la température. Sécurité optimale grâce au frein 
rapide qui permet d’arrêter la défonceuse en quelques secondes.

Véritable outil polyvalent
La défonceuse

Fraiseuses
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Le dispositif d’évacuation de copeaux exclusif rime avec aspiration idéale. 
Utilisé conjointement avec le capot d’aspiration et un aspirateur   Festool,  
il assure une capacité d’aspiration optimale lors de l’affleurage.

Les accessoires système aident à accélérer le travail. À commencer par 
le gabarit multi-fraisage, en passant par le rail de guidage avec pistes 
perforées jusqu’au système d’assemblage VS 600. Ils rendent superflue la 
production laborieuse de gabarits à fraiser faits à la main.

Préparés pour toutes les tâches
Les outils de fraisage   Festool
Les outils de fraisage de   Festool vous permettent  
de réaliser de nombreuses applications de façon  
optimale et sûre. Machines, fraises et accessoires utiles : 
les compétences d’un seul et même fournisseur.

Défonceuses | Fraiseuses

Aspiration à 99 %
Travailler dans un 
environnement propre et sain

Caractéristiques techniques OF 1010

Puissance absorbée (W) 1.010

Régime à vide (min⁻¹) 10.000 – 24.000

Ø pince de serrage (mm) 6 – 8

Réglage rapide prof.de fraisage (mm) 55

Réglage fin de profondeur (mm) 8

Ouverture de table (mm) 50

Ø raccord d’aspiration (mm) 27

Poids (kg) 2,7

Livraison standard Réf.

OF 1010

pince de serrage Ø 8 mm, butée latérale, clé à fourche OC 19

OF 1010 EBQ-Set
adaptateur pour rail de guidage, dispositif d’évacuation de copeaux,   Systainer   SYS3 M 237, rail de guidage  
FS 800/2, en emballage carton 576201




