
Ne suit qu’une seule ligne ... la vôtre
La nouvelle scie sauteuse CARVEX PS 420



Encore mieux pour vous satisfaire
La nouvelle génération  
CARVEX PS 420

La scie sauteuse CARVEX pose de nouveaux jalons : avec 3 800 
courses par minute, elle affiche une puissance d’entraînement et 
un comportement dans les courses imbattables. Or, la puissance 
n’offre de bons résultats que lorsqu’elle est combinée avec une 
précision exceptionnelle.

C’est sur ce dernier point que nous avons concentré nos efforts. 
Ainsi, nous avons conçu un nouveau guidage de lame. Plus rigide 
en torsion, il est associé à 2 plaquettes carbure, à réglage 
parallèle, grâce auxquelles la lame de scie ne dévie jamais de 
son cap. Résultat : la garantie d’une excellente précision.

Elle reste fondamentalement une CARVEX, avec les atouts  
d’une nouvelle génération: CARVEX PS 420.

Un triple guidage de lame, 
idéal pour des coupes encore 
plus précises



Une maniabilité parfaite  
dans toutes les courbes

3 800 courses par minute pour  
une puissance d’avancement  
exceptionnelle sur les lignes 
droites



De la précision jusqu’au bout des angles : Le triple 
guidage de lame perfectionné avec plaquettes carbure  
à réglage parallèle assure des résultats parfaits sur  
tous les matériaux, indépendamment de leur nature  
et de leur épaisseur.



Performance
3 800 courses par minute, pour une puissance 
d’entraînement élevée, assurée par un moteur 
EC-TEC dont l’efficacité énergétique offre aux 
modèles sans fil un rendement longue durée.

Précision
Le guidage de lame rigide en torsion est 
associé à 2 plaquettes au carbure à réglage 
parallèle, pour un maintien de la lame dans 
son axe. Résultat: des coupes exactes et des 
angles très précis

Qu’importe votre trajectoire :  
la nouvelle CARVEX PS 420 vous suit

Déclinée en 4 versions, filaire ou sans fil, avec poignée  
champignon ou poignée étrier, la nouvelle CARVEX offre en 
toutes circonstances des résultats de première classe.

Découvrez la nouvelle génération CARVEX en ligne sur notre 
page interactive : www.festool.com/carvex



Q
u’il s’agisse de tracés droits ou de 

courbes, le résultat dépend aussi du choix 
de la lam

e : les nouvelles lam
es de scie 

sauteuse C
AR

VE
X P

S 420 garantissent des 
coupes parfaites.

H
S 75/3 bi FC (à gauche) : pour des coupes 

précises et sans éclats, dents rectifiées

S 75/4 FSG (à droite) : adaptée pour les 
découpes de courbes, d’angle très précis 
et les travaux rapides, dents croisées

R
etrouvez plus d’inform

ation sur les 
lam

es de scie sauteuse sur le site Internet 
w

w
w

.festool.com

Confort
Très légère et ergonom

ique, la CAR
VEX offre  

un confort de travail exceptionnel et est d’une 
utilisation très sim

ple. U
ne lum

ière strobosco-
pique program

m
able garantit un bon éclairage 

en toute situation.



Livraison standard | Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques PS 420 | PSB 420

Puissance absorbée 550 W

Nombre de courses 1 500– 3 800 min-1 (PS)
1 000– 3 800 min-1 (PSB)

Hauteur de course 26 mm

Réglage de la course pendulaire 4 niveaux

Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Profondeur de coupe dans le métal NF 20 mm

Poids 1,9 kg

Caractéristiques techniques PSC 420 | PSBC 420

Puissance absorbée 550 W

Nombre de courses 1 500 – 3 800 min-1 (PSC)
1 000 – 3 800 min-1 (PSBC)

Hauteur de course 26 mm

Réglage de la course pendulaire 4 niveaux

Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Profondeur de coupe dans le métal NF 20 mm

Poids 2,3 kg 

Tension de batterie Li-Ion 14,4/18 V

Capacité de la batterie Li-Ion 2,6 Ah

Livraison standard PS 420 | PSB 420 Réf.
PS 420 EBQ/ PSB 420 EBQ-Plus
2 lames de scie, pare-éclats,  
en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

561587/
561602

PS 420 EBQ /PSB 420 EBQ-Set
2 lames de scie, pare-éclats, SYSTAINER 
accessoires, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

561588/
561603

Livraison standard PSC 420 | PSBC 420 Réf.
PSC 420 EB-Plus Li 15 / Li 18
2 lames de scie, pare-éclats, chargeur TRC3, 
batterie BPS 15 Li 2,6 Ah ou BPS 18 Li 2,6 Ah,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

561621/
561630

PSC 420 EB-Set Li 15 / Li 18
+ SYSTAINER accessoires

561617/
561626

PSBC 420 EB-Plus Li 15 / Li 18
2 lames de scie, pare-éclats, chargeur TRC3, 
batterie BPS 15 Li 2,6 Ah ou BPS 18 Li 2,6 Ah,  
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

561639/
561648

PSBC 420 EB-Set Li 15 / Li 18
+ SYSTAINER accessoires

561635/
561644

À chacun sa CARVEX : en version sans fil Lithium-Ion ou filaire, avec poignée 
champignon ou étrier

Retrouvez le compas pour les découpes 
circulaires ainsi que d’autres accessoires 
sur notre site www.festool.com



3 ans de garantie – 3 ans de sécurité Festool accorde une extension de  
garantie par simple retour du coupon de garantie après l’achat de la machine. 
Informations complémentaires sur le site Internet www.festool.com

Reprise des machines en fin de vie, recyclage, réduction des déchets. Pour  
un environnement propre. Informations complémentaires sur le site Internet 
www.festool.com

Nos machines sont « Made in Germany » – une garantie pour des machines  
de grande qualité. Informations complémentaires sur le site Internet  
www.festool.com
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