
Système rail de guidage FSN Bosch

Pour la réalisation de coupes droites très précises, Bosch a développé un système complet de rail de guidage. Concus pour utilisation directe avec les scie-circulaires, il est 
également possible de profiter de ces accessoires au moyen d‘adaptateurs avec les défonceuses et les scie-sauteuses.
Le but de cette fiche est la récapitulation de tous les éléments du système et la description de leur fonction.

Compatibilité:
Le système FSN est adapté pour les scie-circulaires gamme professionnelle Bosch 
(couleur bleue) dont la désignation comporte un „G“ après la série de chiffres. Par 
exemple GKS 55 GCE, GKS 65 GCE, GKS 85 G, GKT 55 GCE, GKS 18V-57G.
D‘autre part, le système est compatible avec les scie-circulaires Festool et Mafell dont la 
plaque de base est prévue pour rail de guidage.

Rail de guidage FSN800
Longueur 800mm
Bande pare-éclat interchangeable
Bande adhérente interchangeable
Jumelable avec d‘autres éléments du système au moyen de l‘élément d‘assemblage VEL

détails, prix et commande

Rail de guidage FSN1100
Longueur 1100mm
Bande pare-éclat interchangeable
Bande adhérente interchangeable
Jumelable avec d‘autres éléments du système au moyen de l‘élément d‘assemblage VEL

détails, prix et commande
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Rail de guidage FSN1600
Longueur 1600mm
Bande pare-éclat interchangeable
Bande adhérente interchangeable
Jumelable avec d‘autres éléments du système au moyen de l‘élément d‘assemblage VEL

détails, prix et commande

Élément d'assemblage VEL
Permet le raccord sans jeu de deux rails de guidage (FSN 800, FSN 1100 et FSN 1600)
Assure un alignement précis. 

détails, prix et commande

Bande caouchouc adhérente
La bande caouchouc adhérente des rails de guidage FSN800, FSN1100 et FSN1600 est interchangeable. C‘est 
elle qui assure une bonne tenue du rail sur les pièces découpées. Une bande caoutchouc usée ou sale peut être 
la cause d‘une dérive lors d‘une coupe 

détails, prix et commande

Bande pare éclat
La bande pare éclat des rails de guidage FSN800, FSN1100 et FSN1600 est interchangeable. Elle assure la 
qualité de la ligne de coupe. 

détails, prix et commande
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Buté angulaire FSN WAN
Butée permettant le réglage exacte d‘un angle de coupe par rapport à un chant référence. 
Graduation entre -45° et +60° (0° représentant l‘angle droit par rapport au chant référence)
Jumelage avec rail de guidage FSN800, FSN1100 ou FSN1600 au moyen de l‘élément 
d‘assemblage VEL

détails, prix et commande

Rail de guidage FSN RA 32 1600
Rail de guidage longueur 1,6m avec perforations tous les 32mm pour la réalisition de fraisages réguliers avec 
défonceuse montée sur adaptateur FSN OFA. Accessoire également utilisable avec les scie-circulaires adaptées. 

détails, prix et commande

Adaptateur FSN OFA
Permet l‘utilisation des rails de guidage FSN avec défonceuse et fraise de diamètre jusqu‘à 4mm. En combinaison avec le 
rail de guidage perforé FSN RA 32 1600, possibité de réalisation de série de perçages espacés de 32mm.
Concu pour les défonceuses Bosch GKF 600, GOF 900, GOF 1300, GOF 1400, GOF 1600 CE, GOF 1250 CE, GOF 
2000 CE.
Également adapté pour Festool 0F 1010 EBQ, Mafell L0 50E, DeWalt DW 621 et DW 26203, Makita RP 1110 et RP 0900

détails, prix et commande

Set adaptateur FSN OFA 32 KIT 800
Kit complet comprenant un rail de guidage perforé FSN RA 32 1600, un adaptateur FSN OFA, 
un pointeau de verrouillage, une butée pour rail de guidage, une paire de serre joints rapides 
FSN KZW.

détails, prix et commande
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Adaptateur GKS 10,8 V-LI / GKS 12V-26
Butée parallèle permettant l‘utilisation des rails de guidage FSN avec les mini scie-circulaires sans fil

détails, prix et commande

Adaptateur FSN SA
Adaptateur pour utilisation des scie-sauteuses GST 160 CE, GST 160 BCE, GST 140 CE, GST 140 BCE, GST 
1400 CE, GST 1400 BCE, GST 18 V-LI B, GST 18 V-LI S.
Attention, il est conseillé de choisir une lame de scie d‘épaisseur minimum 1,7mm pour éviter le voilage

détails, prix et commande

Serre-joint rapide FSN KZW
Pour fixation rapide et sûre des rails de guidage FSN.
Montage dans la glissière inférieure du rail
Livré par paire

détails, prix et commande

Butée Kick-Back Control FSN RS
Butée spéciale pour scie circulaire à plongée GKT 55 GCE Bosch permettant d‘éviter le recul et les imprécisions 
en conséquence lorsque la lame de scie entre en contact avec la pièce à découper. 

détails, prix et commande

Capuchons de protection
Pour protection des extrémités des rails de guidage. Permet à la scie de glisser sans accroc en bout de rail. 
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