
Assemblages simples et plus précis
La fraiseuse   DOMINO

Unique dans le domaine des outils portatifs et brevetée par   Festool : le mouvement des fraiseuses 
  DOMINO. Grâce aux mouvements rotatifs et pendulaires simultanés de l’outil de fraisage, le travail se 
fait facilement et sans laisser de traces. Le mouvement pendulaire empêche les fraises de surchauffer 
et rallonge ainsi leur durée de vie.

Fraiseuse

La   DOMINO DF 500 offre une grande maniabilité et des possibilités 
d’assemblage quasiment illimitées. Montage de panneaux ou de  
caissons de meubles, assemblage simple de cadres ou de châssis :  
la   DOMINO DF 500 séduit par son extrême précision, sa flexibilité  
et sa facilité d’utilisation.
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Le système   DOMINO permet de réaliser facilement et rapidement 
des assemblages robustes pouvant être démontés à tout 
moment si nécessaire. Une solution idéale pour les angles et 
les panneaux, également disponible pour les assemblages sur 
cloison centrale ou piste perforée. Des caches de différentes 
couleurs apportent une note de perfection supplémentaire.

Le système   DOMINO

Trous oblongs

Système de butée novateur
L’un des grands gains de temps en travaillant avec la fraiseuse   DOMINO est 
l’absence de mesure et de marquage compliqués. Pour la   DOMINO DF 500, le 
positionnement rapide et exact se fait tout simplement avec des butées d’arrêt.

Ajustement précis : le premier 
tenon   DOMINO est positionné 
avec précision dans un trou 
oblong ajusté, et tous les autres 
sont adaptés de façon flexible 
dans des trous oblongs plus 
larges. L’assemblage est obtenu 
sans aucun effort. Résultat : un 
assemblage solide et sans rotation 
dès le premier tenon   DOMINO.

Réglage de la hauteur de fraisage et de l’angle : 
pour un fraisage selon guide précis et l’usinage 
de différentes épaisseurs de matériaux. 
Réglages prédéfinis (crans) et réglage libre de 
l’angle de fraisage.

Gain de temps pour des profondeurs répétitives de fraise
À l’aide du verrouillage de levier enclenchable de la DF 500, vous 
sélectionnez votre profondeur de fraise souhaitée. 12 mm, 15 mm, 20 
mm, 25 mm et 28 mm sont possibles. 

Réglage de la hauteur et de l’angle de fraisage

La solution idéale  
pour chaque type d’assemblage
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Caractéristiques techniques DF 500

Puissance absorbée (W) 420

Régime à vide (min⁻¹) 25.500

Butée de profondeur pour réglage du fraisage (mm) –

Profondeur de fraisage max. (mm) 28

Fraise à rainurer   DOMINO Ø (mm) 4, 5, 6, 8, 10

Réglage en hauteur de la fraise (mm) 5 – 30

Fraisage selon guide (°) 0 – 90

Ø raccord d’aspiration (mm) 27

Poids (kg) 3,2

Livraison standard Réf.

DF 500

fraise   DOMINO D5, Extension de butée, clé à fourche OC 8, en     SYSTAINER   SYS 2 T-LOC

DF 500 Q-Plus
574325


