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Notice d'utilisation d'origine

1 Symboles

2 Composants de l’appareil

Les illustrations indiquées se trouvent au début de
la notice d'utilisation.

3 Utilisation en conformité avec les 
instructions

Les scies sauteuses sont conçues de façon
conforme aux prescriptions pour le sciage de bois
et de matériaux similaires. Avec les lames de scie
spéciales proposées par Festool, vous pouvez éga-
lement utiliser les machines pour le sciage de plas-
tiques, d'acier, d'aluminium, d'alliages cuivre / zinc
et de plaques en céramiques.

L'utilisateur est responsable des dommages
provoqués par une utilisation non conforme.

4 Caractéristiques techniques

1 Symboles .............................................. 19
2 Composants de l’appareil .................... 19
3 Utilisation en conformité avec les ins-

tructions ............................................... 19
4 Caractéristiques techniques................ 19
5 Consignes de sécurité.......................... 20
6 Mise en service..................................... 21
7 Réglages............................................... 21
8 Travail avec la machine........................ 23
9 Entretien et maintenance..................... 24
10 Accessoires .......................................... 24
11 Environnement ..................................... 25
12 Déclaration de conformité CE.............. 25

Avertissement de danger général

Risque d'électrocution

Lire les instructions / les remarques !

Porter une protection respiratoire !

Portez des protège-oreilles!

Porter des lunettes de protection !

Porter des gants de protection !

Ne pas mettre aux déchets communaux!

[1-1] Protecteur contre les projections de
copeaux

[1-2] Interrupteur de marche/arrêt
[1-3] Gâchette d'accélération (uniquement PSB

420 EBQ)
[1-4] Blocage de mise en marche (uniquement

PSB 420 EBQ)
[1-5] Molette de réglage de la cadence de coupe
[1-6] Raccord plug-it orientable (uniquement

PS 420 EBQ)
[1-7] Câble de raccordement secteur
[1-8] Raccord d'aspiration
[1-9] Levier pour table de sciage
[1-10] Ejecteur de lame de scie
[1-11] Table de sciage interchangeable
[1-12] Commutateur de course pendulaire
[1-13] Semelle

Scies sauteuses PS 420 EBQ PSB 420 EBQ
Puissance 550 W

(variante 110 V) 400 W
Cadence de coupe 1500 - 3800 tr/mn 1000 - 3800 tr/mn
Longueur de course 26 mm
Course pendulaire 4 paliers
Position inclinée max. (uniquement avec 
accessoire table angulaire WT-PS 400)

45° des deux côtés

Profondeur de coupe max. (en fonction de la lame de scie)
Bois 120 mm
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5 Consignes de sécurité
5.1 Consignes générales de sécurité

Avertissement ! Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité et instructions.Des

erreurs résultant du non-respect des consignes
d'avertissement et des instructions peuvent occa-
sionner un choc électrique, des brûlures et/ou des
blessures graves.
Conservez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions pour une référence future.
Le terme "outil électrique" utilisé dans les
consigne de sécurité se rapporte aux outils élec-
triques fonctionnant sur secteur (avec cordon d'ali-
mentation) et aux outils électriques fonctionnant
sur accumulateurs (sans cordon d'alimentation).
5.2 Consignes de sécurité spécifiques à la 

machine
– Ne tenez la machine que par l'intermédiaire des

poignées isolées, si vous êtes susceptibles de
toucher des lignes électriques cachées ou votre
propre câble électrique lorsque vous travaillez
avec la machine. Si des outils touchent des
lignes électriques, des pièces métalliques de la
machine peuvent être mises sous tension et as-
séner une décharge électrique à l'utilisateur.

– Les outils électriques de Festool doivent uni-
quement être montés sur des tables de travail
prévues par Festool à cet effet. Le montage sur
d'autres tables de travail ou des tables réalisées
par soi-même peut rendre l'outil électrique ins-
table et conduire à de graves accidents. 

– Arrêtez l'immobilisation complète de la ma-
chine électrique avant de la déposer. L'outil
peut se bloquer et conduire à une perte de
contrôle de la machine électrique.

– Ne pas utiliser des lames de scie déformées ou
fendues ainsi que des lames de scie avec des
taillants émoussés ou défectueux.

– Il faut toujours approcher la scie de la pièce à
scier avec la lame en marche.

– Porter des protections personnelles adéquates :
protection auditive, lunettes de protection,

masque pour les travaux générant de la pous-
sière, gants de protection pour les travaux avec
des matériaux rugueux et pour le changement
d‘outils.

– Fixer la pièce à usiner de manière à ce qu‘elle ne
puisse pas bouger pendant le traitement.

– Raccordez toujours la machine à un dispositif
d'aspiration en cas de travaux générant des
poussières.

– Contrôlez régulièrement le connecteur et le
câble, et, en cas d'endommagement, faites les
remplacer par un des ateliers de service après-
vente agréés.

– La lumière stroboscopique peut entraîner des
chocs épileptiques chez les personnes sen-
sibles. N'utilisez pas cette machine si vous souf-
frez d'épilepsie.

– Ne regardez pas en direction de la lumière stro-
boscopique. Le regard dans la source lumineuse
risque d'endommager la vue.

5.3 Travail de métaux
Pour des raisons de sécurité, respectez les
mesures suivantes lors de l'usinage de
métal :

– Installez en amont de l'appareil un disjoncteur à
courant de défaut (FI, PRCD.

– Raccordez l'outil à un aspirateur approprié.
– Nettoyez régulièrement les dépôts de poussières

accumulés dans le carter moteur.
– Utilisez une lame de scie pour métal.
– Fermez le protecteur contre les projections de

copeaux.

5.4 Valeurs d'émission
Les valeurs mesurées selon la norme NE 60745
sont habituellement :

Aluminium 20 mm
Acier 10 mm

Poids 1,9 kg
Classe de protection /II

Scies sauteuses PS 420 EBQ PSB 420 EBQ

Porter des lunettes de protection !

Niveau de pression acous-
tique

LPA = 88 dB(A)

Niveau de puissance acous-
tique

LWA = 99 dB(A)

Incertitude K = 3 dB
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Valeur d'émission vibratoire ah (somme vectorielle
tridirectionnelle) et incertitude K déterminées
conformément à NE 60745 :

Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit) 
– sont destinées à des fins de comparaisons entre

les outils.
– Elles permettent également une estimation pro-

visoire de la charge de vibrations et de la nui-
sance sonore lors de l'utilisation

– et représentent les principales applications de
l'outil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour
d'autres applications, avec d'autres outils de travail
ou est insuffisamment entretenue, la charge de
vibrations et la nuisance sonore peuvent être nette-
ment supérieures. Tenir compte des temps de ra-
lenti et d'immobilisation de l'outil !

6 Mise en service

Voir en figure  [2] a connexion et la déconnexion du
câble de raccordement [1-7] au secteur.
X Branchez la fiche secteur dans une prise de

courant.
L'outil électrique est équipé d'un bouton [1-2] des
deux côtés pour la mise en marche / l'arrêt.
La scie PSB 420 EBQ dispose en plus d'une gâ-
chette d'accélération [1-3] avec blocage de mise en
marche [1-4]. Utilisez le bouton [1-2] pour le fonc-
tionnement en continu.

7 Réglages

7.1 Remplacement d'outil

Choix de la lame de scie
Utilisez uniquement des lames de scie avec
queue à une came (queue en T). La lame de
scie ne devrait pas être plus longue que la

découpe prévue. Afin de garantir un guidage sûr,
lors de la coupe la lame de scie devrait sortir en bas
de la pièce en chaque point.
L En cas d'utilisation de la table angulaire et de la

table adaptable, utilisez uniquement des lames
de scie croisées. Nous recommandons l'utilisa-
tion de la lame de scie Festool S 105/4 FSG.

Montage de la lame de scie
Avant tout changement d'outil, débranchez
systématiquement la fiche secteur de la
prise de courant !

X Poussez le cas échéant le protecteur contre les
projections de copeaux [3-1] vers le haut.

X Placez la lame de scie [3-4] jusqu'à la butée
dans l'ouverture de façon à ce que les dents
soient dans le direction de coupe [3-2].

X Tournez la lame de scie [3-4] d'env. 30° dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'elle s'enclenche.

ATTENTION

Acoustique se produisant lors du travail
Endommagement de l'ouïe
X Utilisez une protection acoustique !

PS 420 EBQ PSB 420 EBQ
Sciage de bois
Poignée ah =6,0 m/s2 ah =10,0 m/s2

K = 2,0 m/s2 K = 2,0 m/s2

Tête de car-
ter

ah =11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2

Sciage de métal
Poignée ah=7,0 m/s2 ah=11,0 m/s2

K = 2,0 m/s2 K = 2,0 m/s2

Tête de car-
ter 

ah=12,0 m/s2

K = 2,0 m/s2

AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !
Risque d'accident
X La tension et la fréquence d'alimentation élec-

trique doivent être conformes aux indications de
la plaque signalétique.

X En Amérique du nord, utilisez uniquement les
outils Festool fonctionnant sous une tension de
120 V/60 Hz.

AVERTISSEMENT

Risques de blessures, choc électrique
X Débrancher la fiche de la prise de courant avant

toute intervention sur la machine !

ATTENTION

Outil chaud et tranchant
Risques de blessures
X Porter des gants de protection.
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Contrôlez la bonne fixation de la lame de
scie. Une lame de scie mal fixée peut être
éjectée et vous blesser. 

L Dans le cas de lames de scie très courtes, il est
recommandé de retirer la table de sciage (voir
chapitre 7.4) avant de monter la lame de scie.

Après chaque changement de lame, réglez le gui-
dage de lame :
Le guidage de lame permet de mieux guider la
lame de scie.
X Retirez la table de sciage (voir chapitre 7.4).
X Serrez la vis [3-6] à l'aide de la clé Allen [3-5]

afin que les joues affleurent la lame de scie.

Ejection de la lame de scie
L Lors de l'éjection de la lame de scie, maintenez

l'outil électrique de manière à ne pas risquer de
blesser des personnes ou des animaux par
l'éjection de la lame de scie.

X Poussez le dispositif d'éjection de la lame de
scie [3-3] vers l'avant, jusqu'en butée.

L Le changement de l'outil est uniquement pos-
sible en position supérieure du porte-outil.

Si le changement de lame n'est pas possible : lais-
sez tourner la scie sauteuse pendant 3 à 10 se-
condes à vitesse élevée puis réessayez. Activez de
nouveau [3-3]l'éjecteur de lame de scie.
7.2 Utilisation du protecteur contre les pro-

jections de copeaux
Le protecteur contre les projections de copeaux [3-
1] empêche la projection des copeaux et améliore
l'efficacité de l'aspiration des copeaux.
X Poussez le protecteur contre les projections de

copeaux [3-1] vers le bas, en exerçant une lé-
gère pression.

7.3 Montage du pare-éclats
Le pare-éclats permet des découpes sans éclats
sur le côté sortie de la lame de scie.
X Machine hors tension, poussez le pare-éclats

[4-1]jusqu'à la lame sur le guidage[4-2].
X Mettez la scie sauteuse en marche,

X Machine sous tension, poussez le pare-éclats
sur une surface plane (pas avec la main !)
jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le bord
avant de la table de sciage (vitesse 5). A cette
occasion le pare-éclats est entaillé.

L Après l'usure, il est possible de continuer d'uti-
liser le pare-éclats en le poussant d'env. 3 mm
supplémentaires vers l'arrière.

L Afin que le pare-éclats fonctionne de façon
fiable, il doit se trouver des deux côtés très près
de la lame de scie. Pour garantir des découpes
sans éclats, un nouveau pare-éclats devrait être
monté à chaque changement de lame de scie.

7.4 Remplacement de la table de sciage
X Ouvrez le levier [1-9].
X Retirez la table de sciage par le bas.
L Le montage s'effectue dans l'ordre inverse ! As-

surez-vous que la table de sciage repose cor-
rectement dans le guide.

A la place de la table de sciage, il est possible de
monter la table angulaire WT-PS 400 ou la table
adaptable ADT-PS 400.

Ne sciez jamais sans la table de sciage, ou
l'une des tables proposées par Festool dans
sa gamme d'accessoires.

7.5 Aspiration

L'adaptateur d'aspiration [5-3] permet de raccor-
der les scies sauteuses à un aspirateur (diamètre
de tuyau 27 mm).
X Insérez l'adaptateur d'aspiration dans l'ouver-

ture arrière de la table de sciage, de manière à
ce que le crochet [5-2] s'engage dans l'évide-
ment [5-1].

X Pour retirer l'adaptateur d'aspiration, pressez
le crochet [5-2].

L Du fait de la faible puissance absorbée de la
machine (faible consommation d'énergie), les
aspirateurs avec dispositif de mise en marche
automatique s'enclenchent parfois seulement
lors de la coupe effective. 

AVIS

Dommages de l'outil, de la lame de scie
X Ne serrez pas trop fort la vis[3-6] ! La lame de

scie doit avoir un peu de jeu.

AVERTISSEMENT

Risques pour la santé dus aux poussières
X Les poussières peuvent être dangereuses pour

la santé. Pour cette raison, ne travaillez jamais
sans aspiration.

X Respectez toujours les prescriptions nationales
en vigueur lors de l'aspiration de poussières
dangereuses pour la santé.
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X Pour certains cas d'application spéciaux (par

ex. faible cadence de coupe, bois tendre), réglez
l'aspirateur en mode de fonctionnement conti-
nu.

7.6 Régler le mouvement pendulaire 
Pour pouvoir traiter différents matériaux avec un
avancement optimal, les scies sauteuses pendu-
laires possèdent un mouvement pendulaire ré-
glable. Le commutateur de mouvement pendulaire
[1-12] permet de choisir la position qui convient:
position 0 = mouvement pendulaire débrayé
position 3 = mouvement pendulaire maximum 

7.7 Régulation de la cadence de coupe
La molette [1-5]permet de régler en continu la ca-
dence de coupe entre 1500 et 3800 tr/mn (PSB 420
EBQ : 1000 - 3800 tr/mn). Vous pouvez ainsi adapter
de façon optimale la vitesse de coupe à chaque ma-
tériau.
En position A, la détection de charge automatique
est activée : la cadence de coupe est réduite au ra-
lenti et est régulée vers la valeur maximale lorsque
la lame entre en contact avec la pièce.

8 Travail avec la machine

En travaillant des pièces de petite taille ou des
pièces minces, utilisez toujours un support stable
ou le module CMS (accessoire).
Maintenez l'outil électrique par le biais de la poi-
gnée pendant le travail et guidez-le le long de la
ligne de coupe souhaitée. Pour garantir des dé-
coupes précises et un fonctionnement sans à-
coups, guidez l'outil électrique avec les deux
mains.

Guidage libre le long d'un tracé
Grâce à sa pointe triangulaire, le pare-éclats [4-1]
indique la ligne de coupe de la lame de scie. Il faci-
lite de ce fait le sciage le long d'un tracé.
8.1 Eclairage

Une lumière continue / une lumière stroboscopique
est intégrée pour éclairer la ligne de coupe :
jusqu'à env. 2 100 tr/mn : lumière continue
à partir d'env. 2 100 tr/mn : lumière stroboscopique
L En position au-dessus de la tête (+/- 45°),

l'éclairage est entièrement désactivé.
Vous pouvez au besoin adapter l'éclairage :
X Branchez l'outil électrique.
X Maintenez les deux boutons [1-2] pressés pen-

dant env. 10 s jusqu'à ce qu'un bip se fasse en-
tendre.

X Relâchez les deux boutons [1-2].
X Pressez le bouton gauche (sur le côté de la

course pendulaire) autant de fois que voulu afin
de sélectionner le mode souhaité :

X Pressez le bouton droit pour mémoriser le ré-
glage.

Réglages conseillés du mouvement pendulaire
Bois dur et bois tendre, panneaux 
d‘aggloméré, panneaux de fibres 

1 - 3

Lamellé collé, contreplaqué, matériaux 
synthétiques

1 - 2

Céramique 0
Aluminium, métaux non ferreux 0 - 2
Acier 0 - 1

Cadence de coupe recommandée (position de 
la molette)
Bois durs, bois tendres, lamellés collés, 
contreplaqués, panneaux de particules

A

Plaques en fibres de bois 4 - A
Matières plastiques 3 - A
Céramique, aluminium, métaux non fer-
reux

3 - 5

Acier 2 - 4

ATTENTION

Matériaux générant des poussières importantes
(p. ex. placoplâtre)
Endommagement de la machine par pénétration
de poussières, risques de blessures
X Ne pas travailler au-dessus de la tête !

AVERTISSEMENT

La position de la lame de scie peut être mal per-
çue du fait de la lumière stroboscopique
Risques de blessures
X Veillez à un éclairage suffisant au poste de tra-

vail.

Mode Affichage pen-
dant le réglage

Comportement à 
l'utilisation

1 L'éclairage clignote avec stroboscope 
(standard)

2 Éclairage allumé Lumière continue 
sans stroboscope

3 Éclairage éteint Éclairage désac-
tivé
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9 Entretien et maintenance

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités à effectuer toute
réparation ou service. Les adresses à
proximité sont disponibles sur :
www.festool.com/Service
Utilisez uniquement des pièces de re-
change Festool d'origine.Référence
sur :
www.festool.com/Service

Les dispositifs de protection et les composants en-
dommagés doivent être réparés ou remplacés dans
les règles de l'art par un atelier spécialisé agréé,
dans la mesure où cela n'est pas spécifié différem-
ment dans la notice d'utilisation.
Pour assurer la circulation de l'air, il est impératif
que les ouïes de ventilation du carter moteur soient
maintenues dégagées et propres. 
– Contrôlez régulièrement l'état d'usure du galet

de guidage.
– Nettoyez régulièrement les dépôts de poussières

sur le capot anti-projections.
– Nettoyez régulièrement la semelle, afin d'éviter

des rayures et des stries sur la surface.

10 Accessoires
Les références des accessoires et des outils fi-
gurent dans le catalogue Festool ou sur Internet
sous "www.festool.com".
10.1 Lames de scie, autres accessoires
Afin de pouvoir découper rapidement et propre-
ment différents matériaux, Festool vous propose
pour tous les cas d'utilisation des lames de scie
spécialement adaptées à votre scie sauteuse Fes-
tool.
10.2 Sciage avec semelles spéciales
Les semelles spéciales protègent les surfaces de
qualité contre les rayures et les stries.

X Pressez la semelle au niveau de la position [6-
1].

X Poussez simultanément la semelle vers l'avant.
X Montez une autre semelle et poussez-la vers

l'arrière, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
10.3 Sciage avec la table angulaire
La table angulaire WT-PS 400 permet le sciage
d'angles intérieurs et d'angles extérieurs jusqu'à
45°, ainsi que de tubes. 

Aucune aspiration n'est possible lors du
sciage avec la table angulaire !

Montage de la table angulaire
X Retirez la table de sciage [1-11](voir chapitre

7.4).
X Montez la table angulaire sur le support de table

de la scie.
X Fermez le levier [1-9].
Assurez-vous que la table angulaire repose correc-
tement dans le guide.
Réglage de l'angle
X Tournez la molette [7-1] pour régler l'angle

souhaité.
Vous pouvez régler les valeurs -45°, 0° et +45° à
l'aide de l'échelle[7-2].

L En cas de coupes à 0°, nous recommandons de
régler la table angulaire sur une valeur légère-
ment négative, afin de garantir un fonctionne-
ment stable.

10.4 Sciage avec la table adaptable
La table adaptable ADT-PS 400 permet de fixer
votre scie sauteuse sur le rail de guidage Festool, le
compas KS-PS 400 et le système modulaire CMS.

Rails de guidage et découpe circulaire com-
pris, veillez à ce que l'épaisseur de maté-
riau max. ne dépasse pas 20 mm et n'utili-

sez que des lames de scie croisées (FSG).

Montage de la table adaptable
X Retirez la table de sciage [1-11], (voir chapitre

7.4).

AVERTISSEMENT

Risques de blessures, choc électrique
X Avant tout travail de maintenance ou d'entretien,

retirez toujours la fiche secteur de la prise de
courant !

X Toute opération de réparation ou d'entretien né-
cessitant l'ouverture du boîtier moteur ne peut
être entreprise que par un atelier de service
après-vente agréé.

EKAT

1

2 3 5

4

AVERTISSEMENT

Sciage, profondeurs de coupe
Risques de blessures
X Sélectionnez la longueur de lame de scie et la

profondeur de coupe de manière à ce que la
lame de scie reste systématiquement plongée
dans la pièce.
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X Montez la table adaptable [8-1] sur le support

de table de la scie.
X Fermez le levier [1-9].
Assurez-vous que la table adaptable repose correc-
tement dans le guide.
L Utilisez également le raccord d’aspiration [1-8]

avec la table adaptable.
Adaptation au rail de guidage FS 2
L'utilisation du système de guidage Festool FS 2
(image [9]) vous facilite la réalisation de coupes
rectilignes et précises.
X Montez la scie sauteuse avec la table adapta-

trice [8-1] fixée sur le rail de guidage.
Adaptation sur le compas 
Avec l'aide du compas, il est possible de réaliser
des découpes circulaires d'un diamètre compris
entre 120 et 3000 mm. Le compas peut être monté
des deux côtés sur la table adaptatrice.
X Montez la scie sauteuse avec la table adapta-

trice sur l'adaptateur [10-1] du compas.
X Insérez la broche de centrage [10-2] dans l'ori-

fice [10-4] du compas qui se trouve dans l'ali-
gnement de la lame de scie.

X Bloquez le mètre ruban sur le compas à l'aide
du bouton tournant [10-5].

Réglages recommandés lors du sciage avec le
compas :
X Sciez dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre.
X Sciez avec une avance lente.
X Réglez la course pendulaire [1-12] sur 0 - 1.
X Réglez le nombre de courses [1-5] sur 1 - 5.
L Conservez la broche de centrage dans le com-

partiment de rangement [10-3].
Sciage semi-stationnaire avec le système CMS 
Festool
Le montage de la scie sauteuse sur le système CMS
Festool permet d'obtenir une scie circulaire sur
table semi-stationnaire pour différentes formes de
découpes. Vous trouverez des informations à cet
égard sur le prospectus concernant le système
CMS.

X Insérez votre scie sauteuse avec la table adap-
tatrice dans le système CMS, tel que décrit sur
la notice d'utilisation du système CMS-PS.

11 Environnement
Ne jetez pas l'appareil avec les or-
dures ménagères ! Éliminez l'appa-
reil, les accessoires et les emballages
de façon compatible avec l'environne-
ment. Respectez les prescriptions na-

tionales en vigueur. 
UE uniquement : conformément à la directive eu-
ropéenne 2002/96/CE, les outils électriques usagés
doivent être collectés à part et recyclés de façon
compatible avec l'environnement. 
Informations à propos de REACh : www.fes-
tool.com/reach

12 Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité,
que ce produit est conforme aux directives et
normes suivantes :
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Directeur recherche, développement, documenta-
tion technique 
31.01.2013
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