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Précises sur toute la ligne 

La nouvelle gamme de scies sauteuses pendulaires CARVEX PS 420  

 

La CARVEX affichait déjà une puissance d'entraînement et un 

comportement dans les courbes exceptionnels. Avec le nouveau triple 

guidage de lame avec plaquettes en carbure, plus rigide à la torsion et 

réglable, la CARVEX PS 420 nouvelle génération offre une précision 

absolue.    

 

Pensée jusque dans les moindres détails 

Avec 3 800 courses par minute, la nouvelle CARVEX PS 420 est, en termes de 

force et de puissance, le chef de file de sa catégorie. Il en va de même pour 

son efficacité énergétique : la technologie EC-TEC lui confère une 

endurance exceptionnelle, particulièrement appréciable sur les modèles sans 

fil. Encore plus de précision : avec le nouveau triple guidage de lame avec 

plaquettes en carbure à réglage parallèle, la lame garde toujours son cap 

et adopte exactement l'angle défini, et ce quel que soit le matériau, sa nature 

et son épaisseur. Le design ergonomique de l'outil a déjà été récompensé au 

« Design award » avec une médaille d'or. La lumière stroboscopique, 

désactivable ou activable en continu, garantit une parfaite visibilité sur la 

lame de scie et sur le tracé. Les interrupteurs marche/arrêt disposés des deux 

côtés offrent un excellent confort de travail, qu'il s'agisse d'une utilisation 

de la main droite ou de la main gauche, ou même lors de sciage à l’envers. 
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Indispensable : la lame de scie 

Il ne viendrait à l'idée de personne d'équiper un véhicule de sport ultra 

puissant de pneus trop petits ou non adaptés ! De même, Festool souligne 

l'importance du choix de la lame de scie et propose une large gamme de 

nouvelles lames pour scies sauteuses CARVEX. Avec 24 lames différentes, 

disponibles en trois longueurs, vous pouvez facilement trouver la lame 

adaptée aux applications les plus variées. Ainsi, la nouvelle lame CARVEX FSG 

se prête tout particulièrement aux courbes, aux coupes angulaires très 

précises et à une progression de travail rapide.       

 

« Made in Germany » 

Festool produit les nouvelles CARVEX en Allemagne. Elles sont disponibles en 

quatre modèles, avec poignée étrier ou poignée champignon, en version 

filaire ou sans fil, dans notre réseau de distribution spécialisé. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre microsite : 

www.festool.fr/carvex. 

 

Caractéristiques techniques CARVEX PS 420 et PSB 420 

Puissance absorbée     550 W 

Nombre de courses     1 500 – 3 800 tr/min (PS) 

       1 000 – 3 800 tr/min (PSB)    

Hauteur de course     26 mm 

Réglage de la course pendulaire    4 paliers 

Profondeur de coupe dans le bois   120 mm 

Hauteur de coupe dans les métaux non ferreux 20 mm 

Poids       1,9 kg  

 
Caractéristiques techniques CARVEX PSC 420 et PSCB 420 

Puissance absorbée     550 W 

Nombre de courses     1 500 – 3 800 tr/min (PSC) 

       1 000 – 3 800 tr/min (PSCB)   

Hauteur de course     26 mm 

Réglage de la course pendulaire    4 paliers 

Profondeur de coupe dans le bois   120 mm 

Hauteur de coupe dans les métaux non ferreux 20 mm 

Poids       2,3 kg 

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

Capacité de la batterie Li-Ion   2,6 Ah  

 

 



 

 

Erreur ! Insertion automatique non définie. Page 3  Dossier de presse | CARVEX PS 420.doc | septembre 2012 

Images   

 

 

 

 

 

Image : CARVEX_PS420_0.jpg 

Comportement imbattable dans les courbes 

 

3 800 courses par minute pour une puissance 

d'entraînement exceptionnelle sur les lignes 

droites. 
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De la précision jusqu'au bout des angles 
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Le triple guidage de lame est assuré par les joues 

au carbure à réglage parallèle. 
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La nouvelle lame de scie CARVEX se prête en 

particulier aux courbes, aux coupes angulaires 

très précises et à une progression de travail 

rapide.    
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La nouvelle scie sauteuse CARVEX PS 420 est 

fabriquée en Allemagne. Festool accorde trois ans 

de garantie.  
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