
DÉFONCEUSE FESTOOL OF1400 - CARACTERISTIQUES 
 
Un rapport conception, réalisation et performance inégalé. • Tout a été conçu pour vous donner 
satisfaction quelque soit le travail souhaité. • Son faible poids la rend très maniable et sa puissance de 
1400 watts à variateur de vitesse lui donne la possibilité de travailler jusqu'à 70 millimètres de 
profondeur (emboîtement de ferrures, fraisage avec gabarits). 
 

Caractéristiques principales 

Marque FESTOOL 

alimentation 230 - 50 

application matière bois 

course en profondeur(mm) 70 

diametre pince(mm) 6 et 8 

diametre raccord 

d'aspiration(mm) 
27 à 36 

poids(kg) 4.5 

puissance(W) 1400 

reglage fin de profondeur(mm) 8 

vitesse rotation moteur 10000 à 22500 

Autres caractéristiques 

garantie 3 ans 

modèle 
OF 1400 EBQ-

PLUS 

disponibilité des pièces détachées 10 ans 

reglage rapide profondeur de 

fraisage(mm) 
70 

Composition : 

Livré en systainer avec : pince de serrage Ø 8 et 12 mm, butée parallèle avec réglage fin et capot d'aspiration, 
bague de copiage Ø 30 mm, capot supérieur d'aspiration, dispositif d'évacuation de copeaux, clé de service. 

Bénéfice : 

 
• Stabilité optimale grâce à la mise en place de la défonceuse sur les deux colonnes de guidage et bridage 
simultanée par une poignée unique. 
• Plus de problèmes pour les fraisages avec gabarits et emboîtement de ferrure grâce à sa plongée jusqu'à 70 mm. 
• Réglage rapide et précis de la profondeur avec ajustement au 1/10 de millimètre pour la finition. 
• Le changement de fraise n'est qu'une formalité grâce au blocage de l'arbre par appui sur le bouton à bascule et 
cliquet, puis un coup de clé. 
• Le déverrouillage et verrouillage des barres de guidage de la butée parallèle sont assurés par l'action sur une 
seule molette. 
• Le changement des bagues de copiage ne nécessite aucun outil. Déverrouillage, dépose de la bague, remise en 
place de la nouvelle, le centrage est automatique. 
• Le capot d'aspiration associé au dispositif d'évacuation de copeaux assure une aspiration optimale de l'ordre de 
99 %. 

 


