
TKS 
80

NOMBEUX ACCESSOIRES 
SYSTÈME
Possibilité d’extension de la  
surface de travail en longueur  
et en largeur. Table coulissante 
pour des coupes en largeur 
jusqu’à 920 mm.

PRÉCISION MAXIMALE
Moins de risques d’arrachement sur le dessus du matériau pour 
des coupes longitudinales d’onglet, en basculant la lame de scie 
vers la gauche. Place accrue au niveau de la main et vue dégagée 
sur la pièce. Le pare-éclats limite l’arrachement sur le dessous 
du matériau pour une coupe nette des deux côtés.

COUPES PRÉCISES
Butée angulaire avec points  
de crantage et réglage micro-
métrique pour les coupes  
transversales et longitudinales

POLYVALENCE
Si vous devez scier un matériau 
conducteur, il est possible de  
désactiver provisoirement la 
technologie SawStop. A vous de 
faire attention à vos doigts !

TECHNOLOGIE SAWSTOP INTÉGRÉE
Le sciage n’a jamais été aussi sûr : plus jamais de coupures 
graves avec la technologie SawStop

CAPTEURS SENSIBLES 
En cas de contact avec la peau, la lame de scie est arrêtée en  
5 millisecondes et se rétracte sous la surface de travail.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT
Le système électronique dans la cartouche détend un ressort 
précontraint à 500 N. Celui-ci enfonce un bloc d’aluminium 
dans la lame de scie en cas de contact avec la peau de 
l’utilisateur pendant le fonctionnement. La cartouche est  
ensuite remplacée en quelques gestes.

Les outils de toutes les exigences

Vos doigts ont une 
valeur inestimable !

Scie circulaire sur table TKS 80  
avec technologie SawStop

Scie circulaire sur table  
avec technologie SawStop
TKS 80

Vous trouverez les valeurs de vibrations et 
d’émission dans les notices d’utilisation  
sur notre site www.festool.fr
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Chaque année, environ 4 000 personnes 
se blessent avec une scie circulaire, 
soit 16 blessures par jour , dont 26 % 
sont graves et entraînant une invalidité 
reconnue.*

La nouvelle scie circulaire sur table TKS 80 avec 
technologie SawStop intégrée, met fin au risque de 
coupures graves lors du sciage. Concentrez vous sur 
votre travail, nous protégeons vos outils les plus 
précieux : vos doigts !

Vos outils les  
plus précieux :  
vos doigts

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
PROPRE ET SAIN
Le capot d’aspiration CLEANTEC 
avec manchon garantit la captation 
des poussières à la source et d’avoir 
ainsi une vue dégagée sur la pièce.

BLESSÉS 
PAR AN4 000

16 BLESSURES  
PAR JOUR

26 % BLESSURES 
GRAVES*

**  La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool 
enregistrées dans les 30 jours suivant l’achat. Les conditions de garantie 
s’appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE:  
www.festool.fr/services

Garantie totale
Grâce à la garantie all-inclusive, votre 
nouvelle TKS 80 bénéficie de nombreux 
services. Tels que le SAV gratuit pendant 
3 ans, mais aussi le remplacement, en 
cas de vol, de votre machine, contre une 
franchise de 120 € HT.

Plus d’informations sur le Festool 
SERVICE sur : 
www.festool.fr/services

* Statistiques accidents 2017 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents du 
travail et maladies professionnelles)

HAUTEUR DE COUPE FLEXIBLE
Jusqu’à 80 mm pour de grandes coupes transversales


