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1 Symboles
Avertit d'un danger général

Avertit d'un risque de décharge électri
que
Risque d'écrasement des doigts et des 
mains !
Lire le mode d'emploi et les consignes 
de sécurité !

Porter une protection auditive !

Porter une protection respiratoire !

Porter des gants de protection pour 
procéder au changement d'outil !

Porter des lunettes de protection !

Ne pas jeter avec les ordures ménagè
res.
L'outil contient une puce permettant 
l'enregistrement des données. Voir 
chapitre 15.2
Marquage CE : confirme la conformité 
de l'outil électroportatif aux directives 
de la Communauté européenne.

Conseil, information

Instruction

Insérer la batterie.

Retirer la batterie.

Sens de rotation de la scie et de la la
me de scie
Repère de réglage de la position de 
rangement

Pour remplacer le guide-lame, à l'aide du 
module de commande, amener la lame de 
scie en position de rangement.

2 Consignes de sécurité
2.1 Consignes générales de sécurité pour 

outils électroportatifs
AVERTISSEMENT ! Veuillez lire toutes 
les consignes de sécurité et instructions. 

Le non-respect des consignes de sécurité et 
des instructions peut provoquer une décharge 
électrique, un incendie et/ou des blessures 
graves.
Conserver l'ensemble des consignes de sécu
rité et des instructions afin de pouvoir les con
sulter ultérieurement.
Le terme « outil électroportatif » utilisé dans 
les consignes de sécurité se rapporte aux outils 
électroportatifs fonctionnant sur secteur (avec 
câble) et aux outils électroportatifs fonction
nant sur batterie (sans câble).
Respecter la notice d'utilisation du chargeur 
et de la batterie.
2.2 Consignes de sécurité pour les scies 

stationnaires
1) Consignes de sécurité spécifiques au capot 
de protection
– Laisser les capots de protection montés. 

Les capots de protection doivent être en 
bon état de marche et être montés correc
tement. Des capots de protection mal fixés, 
endommagés ou ne fonctionnant pas cor
rectement doivent être réparés ou rempla
cés.

– Pour les coupes de tronçonnage, utiliser 
uniquement le capot de protection de la 
lame de scie et le guide-lame. Pour les 
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coupes de tronçonnage dans lesquelles la 
lame de scie traverse entièrement l'épais
seur de la pièce, le capot de protection et 
d'autres dispositifs de sécurité diminuent 
le risque de blessures.

– À la fin des opérations (par ex. feuillura
ge, rainurage ou découpe avec retourne
ment) qui exigent de retirer le capot de 
protection et le guide-lame, replacer im
médiatement le système de protection. Le 
capot de protection et le guide-lame dimi
nuent le risque de blessures.

– Avant de brancher l'outil électroportatif, 
s'assurer que la lame de scie ne touche ni 
le capot de protection, ni le guide-lame, ni 
la pièce. Tout contact involontaire de ces 
composants avec la lame de scie peut en
traîner une situation dangereuse.

– Ajuster le guide-lame selon la description 
dans cette notice d'utilisation. Des écarts, 
une position et une orientation erronés 
peuvent être la raison pour laquelle le gui
de-lame ne peut véritablement empêcher 
un recul.

– Le guide-lame doit agir sur la pièce pour 
pouvoir fonctionner. Lors de découpes 
dans les pièces trop courtes pour que le 
guide-lame puisse s'engager, le guide-la
me est inefficace. Dans ces conditions, un 
recul ne peut être empêché par le guide-
lame.

– Utiliser la lame de scie adaptée au guide-
lame. Pour que le guide-lame puisse fonc
tionner, le diamètre de lame de scie doit 
être adapté au guide-lame, la lame de base 
de la lame de scie doit être plus mince que 
le guide-lame et la largeur de dent doit 
être supérieure à l'épaisseur du guide-la
me.

2) Consignes de sécurité pour le sciage

– DANGER : Ne pas approcher les 
doigts et mains de la lame de scie ou de la 
zone de sciage. Un moment d'inattention 
ou un glissement pourrait entraîner votre 
main vers la lame de scie et entraîner des 
blessures sérieuses.

– Guider la pièce vers la lame de scie uni
quement à l'inverse du sens de rotation. 
Amener la pièce dans la même direction 
que le sens de rotation de la lame de scie 
au-dessus de la table peut entraîner le 
happement de la pièce et de la main par la 
lame de scie.

– Pour les coupes longitudinales, ne jamais 
utiliser la butée d'onglet pour amener la 
pièce et pour les coupes transversales, ne 
jamais utiliser en plus le guide parallèle 
au réglage longitudinal. Le guidage simul
tané de la pièce avec le guide parallèle et la 
butée d'onglet augmente la probabilité que 
la lame de scie ne se coince et qu'il y ait un 
recul.

– Pour les coupes longitudinales, toujours 
exercer la force d'amenée sur la pièce en
tre le rail de butée et la lame de scie. Uti
liser un bois de poussée quand la distance 
entre le rail de butée et la lame de scie est 
inférieure à 150 mm et un bloc de poussée 
quand la distance est inférieure à 50 mm. 
De tels outils de travail garantissent que la 
main de l'utilisateur reste à une distance 
sûre de la lame de scie.

– Utiliser uniquement le bois de poussée du 
fabricant ou un fabriqué selon les instruc
tions. Le bois de poussée garantit une dis
tance sûre entre la main et la lame de scie.

– Ne jamais utiliser un bois de poussée en
dommagé ou un peu scié. Un bois de pous
sée endommagé peut se casser et entraî
ner la main vers la lame de scie.

– Ne jamais travailler "en mains libres". 
Toujours utiliser le guide parallèle ou la 
butée d'onglet pour poser la pièce ou la 
guider. "Mains libres" signifie guider ou 
porter la pièce avec les mains au lieu du 
guide parallèle ou de la butée d'onglet. Le 
sciage en mains libres entraîne une orien
tation erronée, un blocage et un recul.

– Ne jamais mettre la main autour ou sur 
une lame de scie en rotation. Le fait de 
toucher une pièce peut faire toucher de fa
çon involontaire la lame de scie en mouve
ment.

– Maintenir les pièces longues et/ou larges 
derrière et/ou sur le côté de la table de 
sciage de sorte qu'elles restent à l'hori
zontale. Les pièces longues et/ou larges 
ont tendance de basculer sur le borde de la 
table de sciage ; cela entraîne une perte de 
contrôle, un blocage de la lame de scie et 
un recul.

– Guider la pièce de manière régulière. Ne 
pas tordre ou tourner la pièce. Si la lame 
de scie se bloque, arrêter immédiatement 
l'outil électroportatif, enlever le bloc bat
teries et éliminer la cause du blocage. Le 
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blocage de la lame de scie par la pièce peut 
entraîner un recul ou bloquer le moteur.

– Ne pas retirer le matériau scié tant que la 
scie fonctionne. Le matériau scié peut se 
bloquer entre la lame de scie et le rail de 
butée ou dans le capot de protection et, au 
moment où il est retiré, il peut coincer les 
doigts dans la lame de scie. Arrêter la scie 
et attendre que la lame de scie soit à l'arrêt 
avant de retirer le matériau.

– Pour des coupes longitudinales sur des 
pièces plus fines que 2 mm, utiliser un 
guide parallèle supplémentaire en contact 
avec la surface de la table. Des pièces fi
nes peuvent se coincer sous le guide para
llèle et entraîner un recul.

3) Causes du recul et consignes de sécurité 
correspondantes
Un recul est la réaction subite de la pièce suite 
à une lame de scie accrochée ou bloquée ou à 
une coupe en biais de la lame de scie dans la 
pièce ou si une partie de la pièce est coincée 
entre la lame de scie et le guide parallèle ou un 
autre objet fixe.
Dans la plupart des cas, la pièce est saisie lors 
d'un recul par la partie arrière de la lame de 
scie, puis soulevée de la table de sciage et pro
jetée en direction de l'utilisateur.
Un recul est la conséquence d'un mauvais usa
ge ou d'une utilisation incorrecte de la scie sta
tionnaire. Il peut être évité en prenant des me
sures de précaution adéquates, comme décrit 
ci-après.
– Ne jamais se placer en ligne droite par 

rapport à la lame de scie. Toujours se te
nir sur le côté de la lame de scie, sur le
quel se trouve également le rail de butée. 
Lors d'un recul, la pièce peut être projetée 
à une grande vitesse sur des personnes qui 
se trouvent devant la lame de scie et en li
gne droite avec celle-ci.

– Ne jamais mettre jamais la main au-des
sus ou derrière la lame de scie pour tirer 
la pièce ou la maintenir. Un contact invo
lontaire avec la lame de scie ou un recul 
pourrait attirer les doigts vers la lame de 
scie.

– Ne jamais maintenir ni appuyer la pièce 
qui est sciée contre la lame de scie en ro
tation. Le fait d'appuyer la pièce qui est 
sciée contre la lame de scie entraîne un 
blocage et un recul.

– Orienter le rail de butée parallèlement à 
la lame de scie. Un rail de butée non orien
té appuie la pièce contre la lame de scie et 
génère un recul.

– Pour des coupes cachées (par ex. feuillu
rage, rainurage ou découpe avec retour
nement), utiliser un presseur à peigne 
pour guider la pièce contre la table et le 
rail de butée. Un presseur à peigne permet 
de mieux contrôler la pièce en cas de recul.

– Être particulièrement prudent lors de 
coupes dans des zones de pièces assem
blées non visibles. La lame de scie plon
geante peut scier dans des objets pouvant 
eux-mêmes entraîner un recul.

– Constituer un support à l'aide de grandes 
planches afin de minimiser le risque de 
recul lié à une lame de scie coincée. Les 
grandes planches peuvent fléchir sous leur 
propre poids. Les planches doivent être 
soutenues partout là où elles dépassent de 
la surface de la table.

– Être particulièrement prudent en sciant 
des pièces qui sont déformées, nouées, 
tordues ou qui ne disposent pas d'une arê
te droite sur laquelle elles peuvent être 
guidées avec une butée d'onglet ou le long 
d'un rail de butée. Une pièce déformée, 
nouée ou tordue est instable et entraîne 
une orientation erronée de la rainure avec 
la lame de scie, un blocage et un recul.

– Ne jamais scier plusieurs pièces empilées 
les unes sur les autres ou l'une derrière 
l'autre. La lame de scie pourrait saisir une 
ou plusieurs pièces et causer un recul.

– Pour remettre en marche une scie dont la 
lame de scie a pénétré dans la pièce à tra
vailler, centrer la lame de scie dans la 
fente de la scie de sorte que les dents de 
la scie ne soient pas accrochées dans la 
pièce à travailler. Si la lame de scie coince, 
cela peut soulever la pièce et causer un re
cul quand la scie est redémarrée.

– Maintenir les lames de scie propres, affû
tées et suffisamment avoyées. Ne jamais 
utiliser de lames de scie tordues ou des 
lames de scie avec des dents fissurées ou 
cassées. Des lames de scie aiguisées et 
bien avoyées diminuent un coincement, un 
blocage et un recul.

4) Consignes de sécurité pour l'utilisation des 
scies stationnaires
– Éteindre la scie stationnaire et la débran

cher du bloc batteries avant de retirer 
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l'insert de table, de remplacer la lame de 
scie, de faire les réglages sur le guide-la
me ou sur le capot de protection de la la
me de scie et si la machine est laissée 
sans surveillance. Les mesures de précau
tion servent à éviter des accidents.

– Ne jamais laisser la scie stationnaire sans 
surveillance. Déconnecter l'outil électro
portatif et ne pas le quitter pas avant qu'il 
ne soit entièrement à l'arrêt. Une scie 
fonctionnant sans surveillance constitue un 
danger incontrôlé.

– Installer la scie stationnaire à un endroit 
plat et bien éclairé, où l'utilisateur peut 
tenir en toute sécurité et garder l'équili
bre. Le lieu d'installation doit offrir assez 
de place pour bien manipuler la taille de 
vos pièces. Un poste de travail en désordre 
et mal éclairé ainsi que des sols irréguliers 
et glissants peuvent entraîner des acci
dents.

– Retirer régulièrement les sciures et la 
poussière de sciage sous la table de scia
ge et/ou de l'aspiration des poussières. La 
poussière de sciage accumulée est inflam
mable et peut s'enflammer spontanément.

– Sécuriser la scie stationnaire. Une scie 
stationnaire non sécurisée de façon confor
me peut bouger ou basculer.

– Retirer les outils de réglage, restes de 
bois etc. de la scie stationnaire avant de la 
mettre en marche. Le fait d'être distrait ou 
des coincements possibles peuvent être 
dangereux.

– Toujours utiliser des lames de scie d'une 
taille adaptée et qui s'ajustent au perçage 
(en forme de losange ou ronde). Les lames 
de scie non adaptées aux pièces de monta
ge de la scie fonctionnent de manière ex
centrique et peuvent entraîner une perte de 
contrôle.

– Ne jamais utiliser de matériel de montage 
endommagé ou erroné, par ex. brides, 
rondelles, vis ou écrous. Ce matériel de 
montage de lame de scie a été conçu spé
cialement pour votre scie, pour un fonc
tionnement sûr afin de garantir une perfor
mance optimale.

– Ne jamais monter sur la scie stationnaire 
et ne pas utiliser la scie stationnaire com
me tabouret. Des blessures sérieuses peu
vent intervenir si l'outil électroportatif bas
cule ou si l'utilisateur entre en contact par 
inadvertance avec la lame de scie.

– S'assurer que la lame de scie est montée 
dans le sens de rotation correct. Ne pas 
utiliser d'abrasifs ou de brosses métalli
ques avec la scie stationnaire. Le montage 
non conforme de la lame de scie ou l'utili
sation d'accessoires non adaptés risque de 
provoquer des blessures sérieuses.

2.3 Consignes de sécurité relatives à la 
lame de scie prémontée

Utilisation
– La vitesse maximale indiquée sur la lame 

de scie ne doit pas être dépassée ou la pla
ge de vitesse doit être respectée.

– La lame de scie prémontée est réservée 
pour l'utilisation dans des scies circulaires.

– Déballer, emballer et manipuler l'outil avec 
le plus grand soin (lors de l'installation 
dans la machine par ex.). Risque de blessu
re dû aux dents très tranchantes !

– Lors de la manipulation de l'outil, le port de 
gants de protection améliore la prise sur 
l'outil et réduit encore le risque de blessu
re.

– Remplacez les lames de scie circulaire fis
surées. Une remise en état n'est pas auto
risée.

– Les lames de scies circulaires de type 
composite (avec dents de scie soudées) 
dont l'épaisseur des dents est inférieure à 
1 mm ne doivent plus être utilisées.

– AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas les outils 
avec des fissures visibles, des dents 
émoussées ou endommagées.

Montage et fixation
– Les outils doivent être serrés de telle sorte 

qu'ils ne se détachent pas pendant le tra
vail.

– Lors du montage des outils, s'assurer que 
le serrage sur le moyeu de l'outil ou sur la 
surface de serrage de l'outil a bien lieu et 
que les lames n'entrent pas en contact 
avec les autres éléments.

– Le fait de rallonger la clé ou de la serrer 
avec des coups de marteau n'est pas auto
risé.

– Nettoyer les salissures, la graisse, l'huile 
ou l'eau des surfaces de serrage.

– Serrer les vis de serrage selon les instruc
tions du fabricant.

– Pour adapter le diamètre d'alésage des la
mes de scie circulaire au diamètre de la 
broche de la machine, seules des bagues 
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fixes sont utilisées, par ex. : des bagues 
pressées ou maintenues en place par col
lage. L'utilisation de bagues desserrées 
n'est pas autorisée.

Entretien et maintenance
– Les réparations et travaux de ponçage ne 

doivent être effectués que par des ateliers 
du service après-vente Festool ou par des 
experts.

– Ne modifiez pas la conception de l'outil.
– Enlevez la résine et nettoyez régulièrement 

l'outil (produit nettoyant dont le pH est 
compris entre 4,5 et 8).

– Les arêtes de coupe émoussées peuvent 
être rectifiées sur la surface de coupe jus
qu'à une épaisseur de coupe minimale de 1 
mm.

– Transportez l'outil dans un emballage ap
proprié pour éviter tout risque de blessu
re !

2.4 Autres consignes de sécurité

–
Portez un équipement de protection indi
viduelle approprié : protection auditive, lu
nettes de protection, masque contre la 
poussière pour des opérations s'accompa
gnant d'un dégagement de poussière.

– Pendant l'utilisation du travail, des pous
sières nocives/toxiques peuvent être gé
nérées (comme les poussières de peintu
res au plomb et certaines poussières de 
bois ou de métaux). Le contact avec ces 
poussières ou leur inhalation peut présen
ter un danger pour la santé de l'utilisateur 
ou des personnes se trouvant à proximité. 
Veuillez respecter les prescriptions de sé
curité en vigueur dans votre pays.

– Pour protéger votre santé, portez une pro
tection respiratoire appropriée. Dans les 
espaces clos, assurer une ventilation suffi
sante et raccorder un aspirateur.

– Vérifiez si des éléments du carter présen
tent des dommages (fissures, fendille
ments, etc.). Faites réparer les parties en
dommagées avant d'utiliser l'outil électro
portatif.

– Ne pas faire fonctionner l'outil électropor
tatif sans fil avec des blocs d'alimentation 
secteur ou avec des batteries d'autres fa
bricants. Ne pas utiliser de chargeurs 
d'autres fabricants pour recharger la bat
terie. L'utilisation d'accessoires autres que 

ceux prévus par le fabricant peut provoquer 
une décharge électrique et/ou des acci
dents graves.

2.5 Sciage de l'aluminium
Pour des raisons de sécurité, prenez les mesu
res suivantes en cas de sciage d'aluminium :

– Portez des lunettes de protection !
– Raccordez l'outil électroportatif à un aspi

rateur approprié en utilisant un tuyau d'as
piration antistatique.

– Retirez régulièrement les dépôts de pous
sière accumulés dans le carter moteur de 
l'outil électroportatif.

– Utilisez une lame de scie pour aluminium.
– Pour scier des panneaux, la lame doit être 

graissée avec de la graisse de pétrole, des 
profilés aux parois minces (3 mm max.) 
peuvent être traités sans graissage.

2.6 Autres risques
Malgré le respect de toutes les règles de con
ception pertinentes, certains risques restent 
possibles durant l'utilisation de l'outil électro
portatif, à titre d'exemple dans les cas :
– de contact avec des pièces en rotation : la

me de scie, bride de serrage, vis de bride,
– de contact avec des pièces sous tension 

lorsque le boîtier est ouvert,
– de projection de morceaux de pièce,
– de projection de morceaux d'outils si les 

outils sont endommagés,
– d'émissions sonores,
– d'émissions de poussières.
2.7 Valeurs d'émission
Les valeurs typiques déterminées selon 
EN 62841 sont les suivantes :
Niveau de pression acousti
quel 

LPA = 85 dB(A)

Niveau de puissance acousti
que

LWA = 98 dB(A)

Incertitude K = 3 dB

  ATTENTION
Émission de bruit lors de l'utilisation
Lésions auditives
► Utiliser une protection auditive.
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 ATTENTION
Les valeurs d'émissions peuvent diverger 
des valeurs indiquées. Ceci dépend de l'utili
sation de l'outil et du type de pièce à travail
ler.
► Il est nécessaire d'évaluer les nuisances 

sonores réelles sur toute la durée du cycle 
d'utilisation.

► Déterminer ensuite des mesures de sécu
rité adaptées aux nuisances sonores réel
les afin de protéger l'utilisateur.

3 Utilisation conforme
La CSC SYS 50 est une scie circulaire transpor
table (scie stationnaire avec table coulissante 
intégrée) prévue pour le sciage du bois, des 
panneaux de bois stratifiés et du plastique.
Les lames de scies spéciales proposées par 
Festool permettent également d'utiliser les 
machines pour scier les métaux ferreux et mé
taux non ferreux non trempés.
Elle n'est pas recommandée pour le sciage de 
panneaux minéraux tels que le placoplâtre. La 
poussière abrasive provoque une usure impor
tante des entraînements électriques.
L'utilisation de l'outil électroportatif avec des 
matériaux contenant de l'amiante n'est pas au
torisée.
N'utilisez pas de disques à tronçonner ni de 
disques abrasifs.

L'utilisateur est responsable des dom
mages provoqués par une utilisation non 

conforme.
3.1 Lames de scie
Seules des lames de scie conformes aux carac
téristiques suivantes sont autorisées :
– Lames de scie selon EN 847-1
– Diamètre de lame 168 mm
– Largeur de coupe 1,8 mm
– Alésage 20 mm
– Épaisseur de lame 1,2 mm
– Utilisable pour vitesses jusqu'à 9500  

tr/min
Les lames de scie Festool répondent à la nor
me EN 847-1.
Scier uniquement des matériaux pour lesquels 
la lame de scie utilisée a été conçue.
L'utilisation de lames de scie en acier rapide 
fortement allié (acier HSS) n'est pas autorisée.

4 Caractéristiques techniques
Scie circulaire sans 
fil

CSC SYS 50

Tension du moteur 36 V
Régime (marche à 
vide) 6 800 tr/min
Blocs batteries ap
propriés

Série Festool 
BP 18 ≥ 4 Ah

Alésage Ø 20 mm
Angle d'inclinaison -10° - 47°
Hauteur de coupe 
à 0°

0 - 48 mm*

Hauteur de coupe 
à 45°

0 - 34 mm*

Hauteur de coupe 
à 47°

0 - 33 mm*

Hauteur de coupe 
à ‑2°

0 - 48 mm*

Hauteur de coupe 
à ‑10°

21 - 32 mm*

Largeur de coupe en 
large à 90°

450 mm

Largeur de coupe en 
large à 45°

340 mm

Largeur de coupe en 
large à 70°

140 mm

Largeur de coupe 
parallèle

280 mm

Angle d'onglet 0 - 70°
Dimension de trans
port

512 x 396 x 296 mm

Hauteur de la table 228 mm
Fréquence 2 402 Mhz – 2 480 Mhz
Puissance isotrope 
rayonnée équivalen
te (PIRE)

< 10 dBm

Poids total sans 
blocs batteries

20,2 kg

* En raison des tolérances de fabrication de la lame de scie et de l'outil 
électroportatif, il est également possible de réaliser des découpes plus 
élevées.
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5 Éléments de l'appareil
Les illustrations indiquées se trouvent au début 
et à la fin du mode d'emploi.
[1-1] Surface de préhension
[1-2] Ouïes de ventilation
[1-3] Interrupteur principal
[1-4] DEL d'état
[1-5] Fixer le levier de blocage de la bu

tée angulaire encliquetable
[1-6] Table coulissante
[1-7] Rainure pour butée angulaire encli

quetable
[1-8] Rainure pour pince Festool FS
[1-9] Insert de table
[1-10] Clé Allen
[1-11] Guide-lame coupes invisibles
[1-12] Guide-lame avec capot de protec

tion
[1-13] Bois de poussée dans le logement 

pour accessoires
[1-14] Butée parallèle
[1-15] Échelle graduée largeur des coupes 

longitudinales
[1-16] Extension de table
[1-17] Système de verrouillage de l'exten

sion de table
[1-18] Module de commande
[1-19] Sac récupérateur de poussière
[1-20] Butée angulaire encliquetable
[1-21] Levier de blocage de la table coulis

sante
[1-22] Clip de fermeture
[1-23] Couvercle du Systainer
[1-24] Poignée de transport

6 Module de commande
6.1 Éléments du module de commande
[2-1] Touche angle
[2-2] Touche hauteur
[2-3] Écran
[2-4] Sélecteur rotatif

[2-5] Interrupteur démarrage
[2-6] Bouton d'arrêt STOP

6.2 Éléments d'affichage
En fonction du contexte, différents éléments 
s'affichent à l'écran [2-3].
[2-7] Position page X de Y (pour les assis

tants)
[2-8] Graphique de la boîte de dialogue
[2-9] Texte d'information de la boîte de 

dialogue
[2-10] Option de sélection de la barre 

d'état
[2-11] Position de rangement favorite
[2-12] Angle de coupe (écran principal)
[2-13] Hauteur de coupe (écran principal)
[2-14] Affichage de charge des blocs batte

ries
[2-15] État de la connexion Bluetooth® 

(lorsque la fonction Bluetooth® est 
activée)

[2-16] Affectation des favoris (écran princi
pal)

7 Mise en service
7.1 Mettre l'outil électroportatif

 AVERTISSEMENT
Risque d'accident
L'outil électroportatif bascule sur une surfa
ce inégale.
► Veiller à la stabilité de l'outil électroporta

tif. La surface d'appui doit être plane, en 
bon état et libre de tout objet (par ex. co
peaux et résidus de coupe).

► Placer l'outil électroportatif dans une posi
tion horizontale plane, avec les pieds en 
caoutchouc sur une surface plane et solide.

► Desserrer les clips de fermeture [1-22] des 
deux côtés de l'outil électroportatif.

► Soulever le capot du Systainer [1-23] vers 
le haut.

7.2 Première mise en service
Après la première mise en marche de l'outil 
électroportatif, la procédure ci-dessous appa
raît à l'écran
1. Réglage de la langue et de l'unité.
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2. L'assistant « Premiers pas » explique l'uti
lisation de base de l'outil électroportatif.

3. La course de référence initiale est exécu
tée.

4. Calibrer la hauteur de coupe sur zéro (voir 
chapitre 9.5).

5. L'écran principal (angle de coupe / hauteur 
de coupe) s'affiche.

Si la course de référence est interrompue, cette 
dernière sera à nouveau exigée lors de la pro
chaine mise en marche de l'outil électroporta
tif.
7.3 Mise en marche/à l'arrêt
Mettre l'outil électroportatif en marche
► Utiliser les blocs batteries (voir chapitre 8).
► Appuyer sur l'interrupteur principal [1-3].
La LED [1-4] s'allume. Si une course de réfé
rence est requise, cela s'affiche à l'écran.
► Effectuer la course de référence : appuyer 

sur le sélecteur rotatif [2-4] et le maintenir 
enfoncé.
Pour obtenir durablement des résultats de 
travail précis, nous recommandons d'ef
fectuer une course de référence après un 
transport de l'outil électroportatif.

Allumer la lame de scie
► Procéder aux réglages souhaités sur le mo

dule de commande(voir chapitre 9.1).
► Poser la pièce et si nécessaire la fixer dans 

la rainure [1-8] de la table coulissante à 
l'aide de la pince Festool FS.

► Tenir les mains à l'écart de la zone de scia
ge.

► Appuyer sur l'interrupteur de démarra
ge [2-5]

La lame de scie démarre.
Arrêter la lame de scie
► Pour arrêter le fonctionnement de la scie, 

appuyer sur le bouton d'arrêt STOP [2-6].
Si malgré tout la lame de scie continue à 
tourner : Éteindre l'outil électroportatif à 
l'interrupteur principal [1-3] ou retirer le 
bloc batteries. Contacter le Festool SERVI
CE.

Éteindre l'outil électroportatif
► Attendre jusqu'à l'immobilisation de la lame 

de scie.
► Éteindre l'outil électroportatif à l'interrup

teur principal [1-3].

Au bout de 4 heures sans utilisation, l'outil 
électroportatif s'éteint complètement. (La 
durée peut être modifiée via l'applica
tion Festool Work.)

8 Batterie
Vérifiez la propreté du logement avant d'insérer 
la batterie. En présence de saletés dans le lo
gement de batterie, il risque d'y avoir un mau
vais contact électrique et les contacts risquent 
d'être endommagés.
Un mauvais contact électrique peut provoquer 
la surchauffe et la détérioration de l'outil élec
troportatif.
[3A] Retirer la batterie.
[3B]

klick

Insérer la batterie  - jusqu'à 
son enclenchement.

Le fonctionnement de l'outil électroporta
tif n'est possible que si les deux blocs bat
teries sont insérés et disposent d'une ca
pacité de charge suffisante. Quant aux 
blocs batteries appropriés, voir chapitre 4.

8.1 Affichage de la capacité
L'état de charge du bloc batteries s'affiche à 
l'écran et dans l'application Festool Work. La 
numérotation des blocs batteries [3B-1] se 
trouve à côté des interfaces batteries.

Vous trouverez des informations supplé
mentaires sur le chargeur et la batterie à 
indicateur de charge dans les notices 
d'utilisation de ces deux éléments.

9 Réglages
Pour obtenir des informations com
plémentaires, voir www.festool.com/
QuickGuide-CSCSYS

9.1 Réglages sur le module de commande
Lorsque vous effectuez des réglages sur la la
me de scie, veillez à ce que la zone tout autour 
de la lame de scie soit complètement dégagée.
Les réglages suivants peuvent être effectués 
via le module de commande :
– Langue
– Unité
– Vitesse
– Hauteur de coupe (hauteur de la lame de 

scie)
– Calibrer la hauteur de coupe
– Angle de coupe (angle de la lame de scie)
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– Calibrer l'angle de coupe
– Sélectionner et attribuer les favoris
– Course de référence
– Réinitialiser aux réglages d'usine
Un assistant est disponible dans le menu pour 
les réglages suivants :
– Course de référence
– Premiers pas
– Calibrer la hauteur de coupe
– Calibrer l'angle de coupe
– Remplacement de la lame de scie
Naviguer
Naviguer dans un menu, un assistant ou à tra
vers diverses options de sélection
► Tourner le sélecteur rotatif [2-4] vers la 

droite ou vers la gauche.
Appeler le menu principal
► Appuyer deux fois sur le sélecteur rotatif.
Sélectionner
Démarrer un assistant ou confirmer une sélec
tion
► Appuyer sur le sélecteur rotatif.
9.2 Application Festool Work*
L'outil électroportatif peut être configuré à l'ai
de de l'application Festool Work. Pour ce faire, 
au moins l'un des deux blocs batteries utilisés 
doit être un bloc batterie Bluetooth®.

Connexion du bloc batteries via Blue
tooth®, voir notice d'utilisation du bloc bat
teries.
Dans l'application Festool Work, vous 
trouverez des informations supplémentai
res sur l'utilisation de l'outil électroporta
tif.

* N'est pas disponible dans chaque pays.

9.3 Réglage du régime
Le module de commande permet de régler le 
régime sur 6 niveaux à choisir en fonction de la 
pièce à travailler.
9.4 Réglage de la hauteur de coupe
Régler la hauteur de coupe sur le module de 
commande.
► Actionner la touche hauteur [2-2].
► Dans les 10 secondes qui suivent, régler la 

hauteur de coupe souhaitée [2-4] sur le sé
lecteur rotatif.
Pour quitter le mode de réglage avant l'ex
piration des 10 secondes : actionner la 
touche hauteur.

Réglage de la hauteur de coupe par dixiè
mes : maintenir le sélecteur rotatif enfon
cé pendant la rotation.

9.5 Calibrer la hauteur de coupe
Lors de la première mise en service ainsi 
qu'après tout changement du diamètre de lame 
de scie, il est nécessaire de calibrer la hauteur 
de coupe. Le diamètre de la lame de scie peut 
changer suite à un réaffûtage ou un remplace
ment de la lame de scie.
Pour lancer le calibrage, utilisez l'option de 
menu « Calibrer la hauteur de coupe » sur 
l'écran. Suivez les instructions affichées sur 
l'écran.
► Appuyer sur la molette pour abaisser la la

me de scie jusque sous la table.
► Placer une chute en forme de baguette 

courte contre la butée angulaire encliqueta
ble de la table coulissante (comme pour la 
coupe en large).

► Appuyer sur la molette pour confirmer 
l'opération.

► Mettre en marche la lame de scie avec l'in
terrupteur de démarrage [2-5].

► Effectuer une coupe en large. Lors de cette 
opération, tourner lentement la molette 
pour faire monter lentement et progressi
vement la lame de scie.

Lorsque la lame de scie griffe la chute en forme 
de baguette, le point zéro est atteint et la lame 
de scie peut être mise à l'arrêt.
► Appuyer sur la molette pour enregistrer ce 

réglage comme nouveau point zéro.
9.6 Réglage de l'angle de coupe

 ATTENTION
Risque de coincement
Lors du réglage de l'angle de coupe, le canal 
d’aspiration se déplace également.
► Ne pas placer les mains ou des objets en

tre le canal d'aspiration et la table coulis
sante.

Régler l'angle de coupe sur le module de com
mande.
► Appuyer sur la touche angle [2-1].
► Dans les 10 secondes, régler l'angle sou

haité sur le sélecteur rotatif [2-4].
Pour quitter le mode de réglage avant l'ex
piration des 10 secondes : appuyer sur la 
touche angle.
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Réglage de l'angle de coupe par dixièmes : 
maintenir le sélecteur rotatif enfoncé pen
dant la rotation.

9.7 Calibrer l'angle de coupe
Si la scie ne scie plus correctement l'angle de 
coupe saisi :
► calibrer l'angle de coupe à l'aide de l'assis

tant du module de commande.
9.8 Favoris
Il est possible d'enregistrer comme favoris 
quatre combinaisons de hauteur de coupe et 
d'angle de coupe fréquemment utilisées. La po
sition de rangement est enregistrée comme 
cinquième favori « P » non modifiable. Ce der
nier ne s'affiche que si le couvercle du Systai
ner ne peut pas être mis en place dans la posi
tion actuelle.
Sélectionner favori
► Sur l'écran principal, sélectionner une paire 

de favoris à l'aide du sélecteur rota
tif [2-11].

► Appuyer sur le sélecteur rotatif et maintenir 
enfoncé jusqu'à ce que la position de la la
me de scie soit complètement atteinte.

Enregistrer le favori
► Régler la combinaison souhaitée de la hau

teur de coupe et de l'angle de coupe.
► Appuyer simultanément sur la touche angle 

et sur la touche hauteur.
► À l'aide du sélecteur rotatif, sélectionner la 

position favorite souhaitée [2-11].
► Confirmer la sélection en appuyant sur le 

sélecteur rotatif.
9.9 Guide-lame

 AVERTISSEMENT
Risques de blessures
► Avant tous travaux sur l'outil électroporta

tif, éteindre ce dernier à l'interrupteur 
principal et retirer le bloc batteries de l'ou
til électroportatif.

 AVERTISSEMENT
Risques de blessures
► Ne jamais travailler sans guide-lame.

Guide-lame avec capot de protection [1-12]
Dans la mesure du possible, toujours utiliser le 
guide-lame avec le capot de protection.
Guide-lame coupes invisibles [1-11]
Pour des découpes ou des rainures invisibles.

Démonter le guide-lame possibilité 1 [4A]
► À l'aide du module de commande, ame

ner la lame de scie en position de range
ment (sélectionner le favori « P »).

► Enfoncer la clé Allen [1-10] dans l'orifice 
de la plaque signalétique, la maintenir telle 
quelle et retirer le guide-lame par le 
haut.

► Replacer la clé Allen dans le support 
prévu à cet effet [1-10].

Démonter le guide-lame possibilité 2 [4B]
► Démonter la plaque de recouvrement (voir 

chapitre 9.16).
► Appuyer sur le verrouillage du guide-la

me, le maintenir enfoncé, puis retirer le 
guide-lame par le haut.

► Remonter la plaque de recouvrement.
Monter le guide-lame [4C]
► Appuyer sur le guide-lame par le haut jus

qu'à ce qu'il s'enclenche. AVERTISSE
MENT ! Risque de blessures ! Vérifier que le 
guide-lames est enclenché de manière effi
cace.

9.10 Aspiration

 AVERTISSEMENT
Risques pour la santé dus aux poussières
► Ne jamais travailler sans aspiration.
► Respecter les dispositions nationales.
► En sciant des substances cancérigènes, 

raccorder toujours un aspirateur adapté 
aux dispositions nationales. Ne pas utiliser 
le sac à poussière.

Aspiration intégrée
► Fixer la pièce de raccordement [5-1] du sac 

à poussière [5-3] au manchon d'aspira
tion [5-2] par une rotation à droite.

► Pour le vidage, retirer la pièce de raccorde
ment du sac à poussière du manchon d'as
piration par une rotation à gauche.

Les bourrages dans le capot de protection ris
quent d'altérer les fonctions de sécurité.Pour 
éviter les bourrages, nous conseillons de tra
vailler avec un aspirateur fonctionnant avec la 
pleine puissance d'aspiration.
Le sciage (par ex. de panneaux de fibres 
moyenne densité) peut générer l'accumulation 
de charges électrostatiques. Travaillez alors 
avec un aspirateur et un tuyau d'aspiration anti
statique.
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Aspirateur Festool
Le raccord d’aspiration [5-2] permet de bran
cher un aspirateur Festool d'un diamètre de 
tuyau d'aspiration de 27 mm.
La pièce de raccordement d'un tuyau d'aspira
tion est placée dans la pièce de raccorde
ment [5-2].
ATTENTION !  Si vous n'utilisez pas de tuyau 
d'aspiration antistatique, une accumulation 
d'électricité statique est possible. L'utilisateur 
risque alors de subir une décharge électrique 
et le système électronique de l'outil électropor
tatif risque d'être endommagé.
9.11 Extension de table [6]
Pour augmenter la surface de travail lors de 
coupes longitudinales à partir d'env. 95 mm.
► Déplier l'extension de table.
► Replier l'extension de table.
9.12 Butée parallèle
Montage de la butée parallèle
► Figure [7]
Réglage de la largeur des coupes longitudina
les
► Figure [8]
Régler le rail de butée [9-1]
► Figure [9A]

Pour les coupes en biais ou les pièces très 
basses, tourner le rail de butée [9-1] [9B]. 
Le côté bas est dirigé vers la lame de scie.

9.13 Régler la table coulissante
La table coulissante peut être fixée dans deux 
positions.
Position de travail
► Position complètement à l'arrière A, figu

re [10]
Position de remplacement de la lame de scie
► Position complètement à l'avant B, figu

re [10]
ATTENTION ! Risques de blessures. toujours fi
xer la table coulissante lorsque cette dernière 
n'est pas utilisée pour coulisser.
9.14 Butée angulaire encliquetable
La butée angulaire encliquetable peut être utili
sée comme butée transversale ou angulaire 
(butée d'onglet).

 AVERTISSEMENT
Risque d'accident dû à un outil d'insertion
► Le rail de butée [13-1] ne doit pas attein

dre les zones de découpe.
► Pendant le sciage, l'ensemble des vis et 

boutons rotatifs de la butée angulaire en
cliquetable doivent être bien serrés.

Montage / positionnement de la butée angu
laire encliquetable
► Figure [11]
Régler l'angle
► Figure [12]
La butée angulaire encliquetable peut s'enclen
cher sur 13 réglages angulaires courants.
Régler la position latérale du rail de butée
► Figure [13]
9.15 Sélectionner la lame de scie
Les lames de scie Festool sont marquées d'un 
anneau de couleur. La couleur de l'anneau cor
respond à la matière à laquelle convient la la
me de scie.
Respectez les exigences concernant les lames 
de scie (voir chapitre 3.1).
peinture matière icone
Jaune bois

Rouge Stratifiés, matières 
minérales

HPL/TRESPA®

Bleu Aluminium, plastiques

9.16 Remplacement de la lame de scie

 AVERTISSEMENT
Risques de blessures
► Avant tous travaux sur l'outil électroporta

tif, éteindre ce dernier à l'interrupteur 
principal et retirer le bloc batteries de l'ou
til électroportatif.

  ATTENTION
Risque de blessures dû à l'outil d'usinage 
chaud et tranchant
► Ne pas monter d'outils d'usinage émous

sés ou défectueux.
► Se munir de gants de protection pour ma

nipuler l'outil d'usinage.
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Position de remplacement de la lame de scie
► À l'aide du module de commande [14-9], 

amener la lame de scie en position de chan
gement de lame.

Démonter la plaque de recouvrement
► Mettre la table coulissante [14-12] dans la 

position la plus avancée. Puis la verrouiller 
à l 'aide du levier de blocage [14-7].

► À l'aide de la clé Allen fournie [14-2], dévis
ser la vis [14-11] de la plaque de recouvre
ment.

► Retirer la plaque de recouvrement [14-8].
Démontage de la lame de scie
► Démonter le guide-lame [14-10] (voir cha

pitre 9.9)
► Appuyer sur le bouton d'arrêt de la bro

che [14-1] vers le bas et desserrer la 
vis [14-3] à l'aide de la clé Allen (filetage à 
gauche).

► Enlever la vis et la bride [14-4], puis retirer 
la lame de scie par le haut.

Montage de la lame de scie
► AVERTISSEMENT ! Vérifier l'absence de sa

letés sur les vis et la bride et n'utiliser que 
des pièces propres et intactes !

► Insérer une nouvelle lame de scie et une 
bride extérieure.
AVERTISSEMENT ! La lame de scie [14-5] 
et la scie [14-6] doivent tourner dans le mê
me sens ! Il y a sinon un risque de blessu
res graves.
L'inscription sur la lame de scie n'est pas 
visible lorsqu'elle est en place.

► Serrer la vis à fond (filetage à gauche).
► Insérer la plaque de recouvrement [14-8], 

puis la visser.
► Insérer le guide-lame.
► Placer la clé Allen dans le support prévu à 

cet effet [1-10].

10 Utilisation de l'outil 
électroportatif

10.1 Travail en toute sécurité
Pendant l'utilisation, respectez toutes les 
consignes de sécurité indiquées ci-avant 

ainsi que les règles suivantes :
Avant de commencer
– S'assurer que le capot de protection de la 

lame de scie ne soit pas endommagé et 
qu'il ne soit pas en contact avec la lame de 
scie, quels que soient les angles de coupe 

et les hauteurs de coupe. Les trappes du 
capot de protection de la lame de scie doi
vent être mobiles.

– Le plateau, la plaque de recouvrement et 
l'insert de table ne doivent comporter au
cune détérioration (aucun accroc au niveau 
de la fente, par exemple). Remplacer im
médiatement les pièces endommagées.

– Ne jamais travailler sans que la plaque de 
recouvrement, la trappe de service ou l'in
sert de table ne soient mis en place.

– Vérifier la bonne fixation de la lame de scie.
– ATTENTION ! Risque de surchauffe ! Avant 

toute utilisation, s'assurer que le bloc bat
teries est correctement enclenché.

– Poser la pièce à plat et sans la soumettre à 
des contraintes.

Pendant l'utilisation
– Risque de basculement ! L'outil électro

portatif peut basculer lors de l'usinage de 
pièces surdimensionnées ou trop lourdes.

– Ne pas porter de gants de protection pen
dant le sciage. Les gants de protection peu
vent être happés par la lame de scie et en
traîner la main vers la lame de scie.

– Position de travail correcte : sur le côté de 
la table coulissante, à côté de l'alignement 
de la lame de scie.

– Risques de blessures par projection de 
fragments. Les personnes situées à proxi
mité peuvent être blessées. Garder ses dis
tances.

– En sélectionnant une vitesse d'avance 
adaptée, vous évitez une surchauffe des 
arêtes de coupe de la lame de scie et, dans 
le cas de coupes de matières plastiques, 
une fusion du plastique. Plus le matétiau à 
scier est dur, plus la vitesse d'avance doit 
être faible.

– Ne jamais modifier la position de l'outil 
électroportatif lorsque la lame de scie 
tourne.

– En cas de non-utilisation, stocker le bois de 
poussée [1-12] dans le logement pour ac
cessoires (Image 1).

10.2 Types d'utilisation
La scie peut être utilisée comme
– Scie circulaire à format

avec table coulissante et butée de report.
– Scie circulaire sur table

avec table coulissante fixée et butée longi
tudinale.
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10.3 Coupes en large 
Effectuer des coupes en large et en biais sur le 
côté gauche de l'outil électroportatif. Toujours 
utiliser la butée angulaire encliquetable (voir 
chapitre 9.14).
10.4 Coupes en biais
► Pour les coupes en biais, utiliser le guide-

lame avec le capot de protection (voir chapi
tre 9.9).

► Démonter la butée parallèle.
► Positionner la butée angulaire encliqueta

ble dans la table coulissante (voir chapi
tre 9.14).

► Desserrer la fixation de la table coulissante 
(voir chapitre 9.13).

► Amener la pièce en butée angulaire encli
quetable.

10.5 Coupes longitudinales 
► Monter le guide-lame avec son capot de 

protection (voir chapitre 9.9).
► Démonter la butée angulaire encliquetable 

(voir chapitre 9.14).
► Monter la butée parallèle (voir chapi

tre 9.12).
► Effectuer une coupe longitudinale.
10.6 Coupes longitudinales d'onglets
► Utiliser le guide-lame avec le capot de pro

tection (voir chapitre 9.9).
► Démonter la butée angulaire encliquetable 

(voir chapitre 9.14).
► Monter la butée parallèle (voir chapi

tre 9.12).
► Si la lame de scie est inclinée vers la butée 

parallèle [9B] :
▻ Tourner le rail de butée [9-1] de sorte 

que le côté bas soit dirigé vers la lame 
de scie afin d'avoir plus de place pour le 
bois de poussée et que la lame de scie 
n'entre pas en contact avec le rail de 
butée.

▻ Toutefois, s'il n'y a pas assez de place 
pour le bois de poussée entre le capot 
de protection et le rail de buttée, il faut 
utiliser un bloc de poussée*.

▻ Pour éviter un blocage et un recul de la 
pièce, régler le rail de butée de sorte 
que son extrémité arrière se trouve à 
hauteur d'une ligne à 45° par rapport au 
centre de la lame de scie.

► Régler l'angle d'inclinaison de la lame de 
scie sur le module de commande (voir cha
pitre 9.6).

► Amener la pièce en butée parallèle.

* Non compris dans la livraison standard.

10.7 Coupes invisibles

 AVERTISSEMENT
Risque d'accident dû au recul
► Suite aux opérations nécessitant de retirer 

le guide-lame avec le capot de protection, 
réinstaller immédiatement le guide-lame 
avec le capot de protection.

Les méthodes compliquées de découpes invisi
bles telles que le sciage en plongée et le rainu
rage ne sont pas autorisées.

Pour les coupes invisibles, utiliser un 
presseur à peigne * afin que la pièce soit 
pressée fermement sur la table pendant la 
coupe.
* Non compris dans la livraison standard.

Pour les coupes invisibles, utiliser le guide-la
me coupes invisibles (voir chapitre 9.9).
Rainurer
► Régler la profondeur de la rainure (=hau

teur de coupe) sur le module de commande 
(voir chapitre 9.4).

► Régler la butée parallèle (voir chapi
tre 9.12).

► Monter le guide-lame coupes invisibles (voir 
chapitre 9.9).

► Amener la pièce en butée parallèle.
► Répéter la procédure jusqu'à la largeur de 

rainure souhaitée.
Feuillurer

Effectuer la première coupe par sciage du 
côté étroit de la pièce.

► Régler la hauteur de coupe de la première 
coupe sur le module de commande (voir 
chapitre 9.4).

► Régler la butée parallèle (voir chapi
tre 9.12).

La première coupe du côté étroit de la pièce 
peut être effectuée.
► Retourner la pièce.
► Régler la hauteur de coupe de la deuxième 

coupe.
► Régler la butée parallèle.

Choisir l'écart avec la butée parallèle 
de façon à ce que la rainure déjà sciée 
ne soit pas du côté de la butée.

La deuxième coupe du côté étroit de la pièce 
peut être effectuée.
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10.8 Retirer les blocages [15]

 AVERTISSEMENT
Risques de blessures
► Avant tous travaux sur l'outil électroporta

tif, éteindre ce dernier à l'interrupteur 
principal et retirer le bloc batteries de l'ou
til électroportatif.

► Démonter la plaque de recouvrement (voir 
chapitre 9.16).

► Déverrouiller la trappe de la lame de 
scie [15-1] et la faire basculer vers le bas.

► ATTENTION ! Porter des gants de protec
tion.
Enlever les restes de pièces, aspirer la zone 
autour de la lame de scie.

► Fermer la trappe de la lame de scie, monter 
la plaque de recouvrement.

► Placer la clé Allen dans le support prévu à 
cet effet [1-10].

11 Transport
 ATTENTION

Risque de blessures !
Lorsqu'il est porté, l'outil électroportatif 
peut glisser des mains.
► Toujours tenir l'outil électroportatif avec 

les deux mains au niveau des surfaces de 
préhension [1-1] prévues des deux côtés 
de l'outil électroportatif.

► Lors du transport par la poignée [1-24], 
s'assurer que le couvercle est correcte
ment fermé par les deux clips de fermetu
re.

  ATTENTION
Risques de blessures
La table coulissante peut se déployer. L'ex
tension de table peut se déplier.
► Le transport de l'outil électroportatif doit 

toujours se faire dans la position de trans
port prévue à cet effet.

11.1 Bloquer l'outil électroportatif (position 
de transport)

► À l'aide du module de commande, amener 
la lame de scie en position de rangement 
(sélectionner le favori « P »).

► Éteindre l'outil électroportatif avec l'inter
rupteur principal (voir chapitre  7.3).

► Fixer la table coulissante (voir chapi
tre 9.13).

► Replier l'extension de table (voir chapi
tre  9.11).

► Rapprocher les rails de butée jusqu'à ce 
que les deux repères de réglage de la posi
tion de rangement (voir chapitre 1) soient 
orientés l'un vers l'autre.

► Mettre la butée parallèle de l'outil électro
portatif en position de rangement [16B].

► Ranger le guide-lame avec son capot de 
protection et les autres accessoires dans le 
couvercle [16A]. La butée angulaire encli
quetable peut également être montée sur 
l'outil électroportatif en position de range
ment [16B].

► Fermer le couvercle et le bloquer à l'aide 
des deux clips de fermeture.

L'outil électroportatif est en position de trans
port.

12 Entretien et maintenance
  AVERTISSEMENT

Risque de blessures, décharge électrique
► Avant toutes les opérations de maintenan

ce et d'entretien, toujours retirer la batte
rie de l'outil électroportatif.

► Toutes les opérations de maintenance et 
de réparation nécessitant l'ouverture du 
boîtier du moteur doivent uniquement être 
effectuées par un atelier de service après-
vente agréé.

Service après-vente et réparation 
uniquement par le fabricant ou des 
ateliers homologués. Pour trouver 
l'adresse la plus proche : 
www.festool.fr/services
Utiliser uniquement des pièces déta
chées Festool d'origine ! Réf. sur : 
www.festool.fr/services

EKAT

1

2
3

5

4

► Sauf indication contraire dans la notice 
d'utilisation, les dispositifs de protection et 
pièces endommagés doivent être réparés 
ou remplacés dans les règles de l'art par un 
atelier spécialisé agréé.

► Pour garantir la circulation de l'air, les 
ouïes de ventilation sur le boîtier doivent 
toujours rester propres et dégagées.

► Enlever les dépôts de poussières, les éclats 
et les copeaux en les aspirant (voir chapi
tre 10.8).
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12.1 Réajuster la hauteur de l'extension de 
table

► Figure [17]
12.2 Réajuster la hauteur de la table 

coulissante [18]
Si la hauteur de la table coulissante ne corres
pond plus à la hauteur du plateau :
► mettre la table coulissante  dans la position 

la plus avancée.
► Enlever le cache de protection [18-1] et 

desserrer la vis en dessous.
► Mettre la table coulissante  dans la position 

la plus reculée.
► Enlever le cache de protection [18-2] et 

desserrer la vis.
► Réajuster la hauteur de la table coulissante 

à l'aide des vis de réglage [18-3] et [18-4].
Rotation sur la droite = abaisser
Rotation sur la gauche = soulever

► Serrer les vis [18-1] et [18-2], (3,5 Nm) puis 
placer les caches de protection.

12.3 Réajuster la course maximale de la 
table coulissante [19]

Dans le cas où la table coulissante ne peut plus 
être déplacée sur la plage de déplacement 
maximale :
► Déplacer la table coulissante manuelle

ment (avec force) respectivement dans les 
positions finales avant et arrière jusqu'à ce 
que le bord de la table coulissante se trouve 
sur les repères de course [19-1].

12.4 Nettoyer les glissières de la table 
coulissante [20]

Si la table coulissante ne se déplace que diffici
lement, cela peut être dû à des saletés dans les 
glissières de la table coulissante ou dans les 
roulements à billes.
► À l'aide d'un torchon, nettoyer les quatre 

glissières dans le guidage de la table cou
lissante [20-1] et les quatre glissières sur 
la table coulissante [20-2].

Si la table coulissante continue à fonctionner 
difficilement, contacter le fabricant ou un re
vendeur agréé.
12.5 Réajuster la butée angulaire 

encliquetable
Réajuster la perpendicularité :
► Figure [21]

12.6 Nettoyer les butées de fin de 
course [22]

Si la course de référence échoue : nettoyer les 
butées de fin de course du réglage de la hau
teur et de l'angle.
► Amener la lame de scie à la position la plus 

haute.
► Régler l'angle de coupe sur 0°.
► Éteindre l'outil électroportatif à l'interrup

teur principal et retirer le bloc batteries.
► Déplier l'extension de table.
► Retirer la trappe de service [22-1].
► Nettoyer le bas de la hauteur [22-3] et 

les angles [22-4] des butées de fin de cour
se avec une brosse.

► Insérer la trappe de service et la serrer 
avec la vis [22-2].

► Insérer les blocs batteries et allumer l'outil 
électroportatif à l'interrupteur principal.

► Abaisser complètement la lame de scie.
► Éteindre l'outil électroportatif à l'interrup

teur principal et retirer le bloc batteries.
► Retirer la trappe de service [22-1].
► Nettoyer le haut de la hauteur [22-5] des 

butées de fin de course avec une brosse.
► Insérer la trappe de service et la serrer 

avec la vis [22-2].
► Démonter la plaque de recouvrement (voir 

chapitre 9.16).
► Nettoyer les angles [22-6]+[22-7] des 

butées de fin de course avec une brosse.
► Monter la plaque de recouvrement.
En cas de problème avec cette procédure, con
tacter un réparateur agréé ou le fabricant.
12.7 Orienter la butée parallèle par rapport 

à la lame de scie [23]
En cas de bords arrachés sur le côté supérieur 
de la pièce à gauche de la lame de scie (sur le 
côté de la butée angulaire encliquetable)
► Visser la vis [23-1].
La butée parallèle se déplace dans la direc
tion A.
En cas de bords arrachés à droite de la lame 
de scie (sur le côté de la butée parallèle)
► Dévisser la vis [23-1].
La butée parallèle se déplace dans la direc
tion B.

Un tour de vis [23-1] correspond à un 
mouvement dans la direction A ou B 
d'env. 3,1 mm
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Le cas échéant, il faut réajuster la force de ser
rage de la butée parallèle (voir chapitre 12.8).
► Visser la vis [23-1] : la force de serrage doit 

être réduite.
► Dévisser la vis [23-1] : la force de serrage 

doit être augmentée.
12.8 Réajuster la force de serrage de la 

butée parallèle [24]
► Serrer la vis [24-1] augmente la force de 

serrage.
► Desserrer la vis diminue la force de serra

ge.
12.9 Orienter la table coulissante par 

rapport à la lame de scie [25]
► Mettre la table coulissante dans la position 

la plus avancée, puis la verrouiller.
► Retirer le cache de protection [25-1].

▻ Pour le débloquer, appuyer sur les 
deux points.

▻ Retirer le cache de protection.
► Enlever le cache de protection [25-2] et 

desserrer légèrement la vis située en des
sous.

► Mettre la table coulissante  dans la position 
la plus reculée.

► Enlever le cache de protection [25-3] et 
desserrer légèrement la vis située en des
sous.

► Réajuster la découpe à l'aide de la 
vis [25-4]. AVIS : NE PAS régler la 
vis [25-5]. Faute de quoi la table coulissan
te fonctionne difficilement.

► + Serrer les vis à fond.
► Remettre tous les caches de protection.

13 Accessoires
Vous trouverez les références des accessoires 
et des outils dans votre catalogue Festool ou 
sur Internet à l'adresse www.festool.fr.

14 Environnement
Ne pas jeter l'appareil avec les ordures 
ménagères ! Veiller à un recyclage éco
logique des appareils, accessoires et 

emballages. Respecter les règlements natio
naux en vigueur.

Avant l'élimination, il est nécessaire de sortir 
de l'appareil usagé (s'ils existent) les piles et 
accumulateurs usagés déchargés qui ne sont 
pas enfermés dans l'appareil ainsi que les am
poules pouvant être retirées sans être détrui
tes. Il est ainsi possible d'assurer correctement 
le recyclage des piles usagées et des batteries.
Selon la directive européenne relative aux ap
pareils électriques et électroniques usagés et 
sa transposition en droit national, les outils 
électroportatifs usagés doivent être collectés à 
part et recyclés de manière écologique.
Vous trouverez les informations sur les points 
de collecte pour une élimination correcte sur 
www.festool.fr/recycling .
Informations à propos de REACH : 
www.festool.fr/reach

15 Remarques générales
15.1 Bluetooth®

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont 
des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et 
sont utilisés sous licence par TTS Tooltechnic 
Systems AG & Co. KG et donc par Festool 
GmbH.
15.2 Informations relatives à la protection 

des données
L'outil électroportatif contient une puce per
mettant l'enregistrement automatique des don
nées d'outil et de fonctionnement. Les données 
enregistrées ne contiennent aucune référence 
directe aux personnes.
Les données peuvent être lues sans contact à 
l'aide d'appareils spéciaux. Elles sont utilisées 
par Festool uniquement pour le diagnostic d'er
reurs, la gestion des réparations et de la garan
tie, ainsi que pour l'amélioration de la qualité 
et/ou le perfectionnement de l'outil électropor
tatif. Toute utilisation des données dépassant 
ce cadre – sans l'accord exprès du client – est 
exclue.
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16 Dépannage
Problème Causes possibles Solutions
L'écran ne s'allume 
pas.

Un ou les deux blocs batte
ries sont déchargés.

Charger les blocs batteries.

Mauvais bloc batteries utilisé. Utiliser les blocs batteries appropriés (voir cha
pitre 4) .

L'écran n'affiche rien. Écran défectueux. Contacter un réparateur agréé ou le fabricant.

L'écran affiche un 
message d'avertisse
ment.

Avertissement par ex. en cas 
de surchauffe.

Prendre note du texte d'information dans la boîte 
de dialogue et confirmer l'avis via la barre d'état.

L'écran affiche une er
reur.

L'outil électroportatif essaye 
de résoudre un problème, 
par ex. une surchauffe.

Suivre les instructions à l'écran.

Outil électroportatif défectu
eux.

Contacter un réparateur agréé ou le fabricant.

La LED d'état clignote 
en rouge.

Mauvaise combinaison de 
batteries utilisée.

Voir chapitre 4.

Sous-tension au démarrage 
du système (niveau de batte
rie trop faible).

Remplacer le bloc batteries.

Le couvercle du Systai
ner ne se ferme pas.

Les accessoires ne sont pas 
en position de rangement.

Mettre l'outil électroportatif en position de trans
port (voir chapitre 11.1).

Impossible d'insérer la 
clé Allen dans l'orifice 
de la plaque signaléti
que.

La lame de scie n'est pas en 
position de rangement.

À l'aide du module de commande, amener la la
me de scie en position de rangement (voir chapi
tre 9.8).

L'angle de coupe ne 
correspond pas à celui 
indiqué sur l'écran.

Angle de coupe déréglé. Calibrer l'angle de coupe (voir chapitre 9.7).

La hauteur de coupe ne 
correspond pas à celle 
indiquée sur l'écran.

Hauteur de coupe déréglée. Calibrer la hauteur de coupe (voir chapitre 9.5).

Échec de la course de 
référence

La zone ne peut pas être at
teinte. Butées de fin de cour
se encrassées.

Nettoyer les butées de fin de course (voir chapi
tre 12.6).

La table coulissante et 
le plateau ne sont pas 
à la même hauteur.

La hauteur de la table coulis
sante est déréglée.

Réajuster la hauteur de la table coulissante (voir 
chapitre 12.2).

L'extension de table et 
le plateau ne sont pas 
à la même hauteur.

Hauteur de l'extension de ta
ble déréglée.

Réajuster la hauteur de l'extension de table (voir 
chapitre 12.1).

La table coulissante ne 
peut plus être complè
tement déplacée dans 
les deux positions.

Course maximale déréglée. Réajuster la course maximale de la table coulis
sante (voir chapitre 12.3).
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La table coulissante ne 
se déplace que diffici
lement.

Les glissières sont encras
sées.

Nettoyer les glissières avec un chiffon (voir cha
pitre 12.4).

Roulements à billes encras
sés.

Contacter un réparateur agréé ou le fabricant.

Bords arrachés lors du 
sciage

Découpe butée parallèle dé
réglée.

Orienter la butée parallèle par rapport à la lame 
de scie (voir chapitre 12.7).

La puissance du mo
teur diminue

Température du moteur trop 
élevée. La vitesse a été rédui
te afin de permettre un re
froidissement rapide par ven
tilation du moteur.

Après refroidissement, l'outil électroportatif re
démarre automatiquement.
Ne poursuivre le travail qu'une fois le refroidis
sement terminé.
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