
kappa 400 x-motion

K 700 S K 540 S K4 perform
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€  5.645
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€ 6.895

€ 14.390

€ 7.199 € 6.095

kappa 550 e-motion

EXÉCUTION

EXÉCUTION EXÉCUTION

EXTENSIONS POSSIBLES

EXTENSIONS POSSIBLES EXTENSIONS POSSIBLES

-15 %

• Hauteur et inclinaison contrôlée par CN 0 - 46°
• Moteur de 7,35 kW à 3 vitesses
• Diamètre de la lame de scie jusqu’à 550mm, hauteur de coupe 

jusqu’à 202mm 
• Controle des mouvements électroniques avec écran tactile 

couleur de 10,4”, interface USB eet préparation pour 
connexion au réseau

• Guide parallèle contrôlée par CN, Largeur de coupe 1250mm
• Chariot ‘X-Roll’ 2800mm, 10 ans de garantie!
• Table coulissante latérale 1250x650mm avec guide pivotante 

3200mm et 2 butées

• Moteur de 4,0 kW 
• Lame de scie inclinable, diamétre jusqu’à 315mm, 

hauteur de coupe 104mm 
• Largeur de coupe 800mm
• Chariot ‘X-Roll’ 2500mm, 10 ans de garantie!
• Table coulissante latérale 1300mm avec guide d’onglet 

2600mm

• Moteur de 5,5 kW 
• Diamètre de la lame de scie jusqu’à 315mm, hauteur de 

coupe 103mm 
• Largeur de coupe 1250mm
• Inciseur avec moteur séparé
• Chariot 3200mm
• Table coulissante latérale 1300mm avec guide d’onglet 

2600mm

• Moteur de 7,35 ou 10 kW avec réglage en continu de 
la vitesse

• Moteur de 15 kW à 2 vitesses 
• Guide parallèle à commande CN, Largeur de coupe 

1600mm
• Chariot ‘X-Roll’ 3200 ou 3700mm
• Table coulissante latérale avec butées commandées par 

CN
• Unité d’inciseur jusqu’à CN 3 axes avec position de 

stationnement

• Moteur de 5,5 ou 7,35 kW 
• Affi chage analogue ou numérique
• Réglages de hauteur et inclinaison électrique avec 

affi chage LED
• Chariot ‘X-Roll’ 2800 - 3200 ou 3700mm
• Table coulissante latérale 1500mm avec dispositif 

d’index et guide d’onglet 3200mm
• Largeur de coupe jusqu’à 1250mm 
• Butée parallèle avec affi chage digitale et réglage fi n
• Inciseur avec moteur séparé

• Moteur de 7,5 kW 
• Affi chages analogues pour la hauteur et l’inclinaison de 

la lame de scie
• Guide parallèle avec réglage fi n
• Dispositif d’index de guide d’onglet

€  18.690

€ 21.990

kappa 590 e-motion

EXÉCUTION EXÉCUTION

EXÉCUTION

EXTENSIONS POSSIBLES EXTENSIONS POSSIBLES

EXTENSIONS POSSIBLES

-11 %

• Hauteur et inclinaison contrôlés par CN +/- 46°
• Moteur de 10 kW avec réglage en continu de la vitesse
• Diamètre de la lame de scie jusqu’à 550mm, hauteur de coupe 

jusqu’à 202mm 
• Commande Smartouch avec écran tactile couleur 15”, 

interface USB et préparation pour connexion réseau
• Guide parallèle contrôlée par CN, Largeur de coupe 1250mm
• Chariot ‘X-Roll’ 2800mm, 10 ans de garantie!
• Table coulissante latérale 1250x650mm avec guide d’onglet 

pivotante 3200mm et 2 butées 

• Moteur de 5,5 kW à 3 vitesses
• Diamètre de la lame de scie jusqu’à 550mm, hauteur de 

coupe de  133mm 
• Commande X-motion avec écran tactile TFT monochrome de 

5,7” et compteur d’heures de fonctionnement
• Réglage électrique de l’angle et de la hauteur avec affi chage 

numérique
• Largeur de coupe 800mm
• Chariot ‘X-Roll’ 2500mm, 10 ans de garantie!
• Table coulissante latérale 1500mm avec guide  3200mm 

• Moteur de 5,5 kW 
• Lame de scie inclinable, diamétre jusqu’à 400mm, hauteur 

de coupe 140mm 
• Largeur de coupe 800mm
• Chariot ‘X-Roll’ 2500mm, 10 ans de garantie!
• Table coulissante latérale 1300mm avec guide d’onglet 

2600mm

• Moteur de 14 kW avec réglage en continu de la vitesse 
• Guide parallèle à commande de position, Largeur de 

coupe 1600mm
• Chariot ‘X-Roll’ 3200 ou 3700mm
• Table coulissante latérale parallélogramme avec 

affi chage digital d’inclinaison et butées numériques avec 
compensation de longueur

• Unité d’inciseur jusqu’à CN 3 axes avec position de 
stationnement

• Moteur de 7,35 kW avec réglage en continu de la 
vitesse 

• Guide parallèle à commande CN, largeur de scie 800 
– 1250 ou 1500mm

• Chariot ‘X-Roll’ 2800 - 3200 ou 3700mm
• Affi chage numérique sur les cliquets
• Unité d’inciseur jusqu’à 2 axes

• Affi chages analogues pour la hauteur et l’inclinaison de 
la lame de scie

• Chariot ‘X-Roll’ 2800 ou 3200mm
• Table coulissante latérale 1300mm avec dispositif 

d’index et guide d’onglet 3200mm
• Largeur de coupe jusqu’à 1250mm, guide parallèle 

avec affi chage digitale et réglage fi n
• Inciseur avec moteur séparé

€  26.490

€ 29.790

kappa 400 x-motion

EXTENSIONS POSSIBLES

Moteur de 5,5 kW à 3 vitesses • Moteur de 7,35 kW avec réglage en continu de la 

K 540 S K4 perform

kappa 550 e-motion
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K3 winner comfort Scies à format

Promotions
valable de 01/10/20 jusqu’au 30/11/20

Prix hors TVA, départ usine. Prix promotionnels valables jusqu’au 30.11.2020.
Toutes les images sont la propriété de Format4 et de DB&S. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression.

Commandez vos lames de scie en direct 
par le site Felder E-shop: be.feldershop.com
En ce moment il y a des promotions d’automne 
sur le E-shop!

SELON LE BUDGET ET LES NÉCESSITÉS DE CHACUN

Promotions
01/10 - 30/11

kappa 590 e-motion K 700 S K4 perform

-11 %

€  3.880

€ 4.389

EXÉCUTION EXTENSIONS POSSIBLES

• Moteur de 3,0 kW 
• Diamètre de la lame de scie jusqu’à 315mm, hauteur de 

coupe 103mm 
• Largeur de coupe 800mm
• Chariot  2000mm
• Guide parallèle sur arbre rond
• Table coulissante 1100mm
• Système d’index et guide d’onglet 1300mm

• Moteur de 4,0 kW 
• Affi chages analogiques pour la hauteur et l’inclinaison 

de la lame de scie
• Largeur de coupe 1250 mm
• Inciseur avec moteur séparé

K3 winner comfort

EXTENSIONS POSSIBLES

Diamètre de la lame de scie jusqu’à 315mm, hauteur de 
• Moteur de 4,0 kW 
• Affi chages analogiques pour la hauteur et l’inclinaison 
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