
Connecteurs DOMINO : le système d’assemblage 
révolutionnaire 

eXtrêmement rapide  
eXtrêmement solide 
Et maintenant eXtrêmement flexible

Nouveau système d’assemblage amovible 
pour DOMINO XL DF 700



Assemblage encore plus rapide  
Et amovible, si besoin

Connecteurs DOMINO : le système d’assemblage  
révolutionnaire. Pour des assemblages plus simples et  
plus rapides que jamais. Avec le nouveau système  
d’assemblage démontable pour les panneaux et pour les 
angles avec utilisation de la fraiseuse DOMINO XL DF 700, 
nous avons fait du DOMINO un principe révolutionnaire. 
Pour assembler les cadres, bâtis et panneaux, le système 
d’assemblage démontable DOMINO est non seulement pré-
cis, d’une stabilité hors normes mais il vous offre aussi une 
flexibilité maximale et une efficacité unique.

Découvrez dès maintenant le nouveau système  
d’assemblage démontable DOMINO pour les panneaux  
et les angles auprès de votre revendeur Festool ou sur  
le www.festool.fr/domino



Raccord d’anglesRaccord de panneaux

Détails sur notre système d’assemblage démontable DOMINO

Assemblages parfaits en toute simplicité. Aperçu de la gamme DOMINO

Plus d’informations sur les nouveaux systèmes d’assemblage DOMINO pour les angles et panneaux sur www.festool.fr/domino

Longueur des tenons DOMINO (mm)

Les diamètres 8 – 14 mm sont également disponibles en 750 mm de longueur pour une découpe personnalisée, en hêtre pour l’intérieur et Sipo pour l’extérieur.  
Issu de l’exploitation durable.
*  Raccord pour panneaux – avec clips d’extension (en option) autour de l’élément de vérouillage transversal

Ø (mm)



Eléments de fixation avec clips 
d’extension autour de l’élément  
de fixation transversal, conçu  
spécialement pour les matériaux  
comme les plans de travail.

1. Elément de fixation traversant
2. Ancre d’expansion auto-fixante – pour  

un maintien parfait dans la pièce
3. Elément de vérouillage transversal  

pour élément de fixation traversant  
(raccord d’angle) ou élément de fixation 
double (raccord de panneau).

4. Elément de vérouillage transversal, avec 
extension. Evite qu’il ne rentre dans les 
matériaux tendres (par ex. plans de travail).

5. Elément de fixation double, peut être  
équipé d’un ou deux clips d’ancrage.

6. Demi-coques de tenons DOMINO, à poser 
sur les éléments de fixation traversant  
ou double. Fournies avec les éléments de 
fixation traversants et éléments de fixation 
doubles.

Détails sur notre système d’assemblage démontable DOMINO

Assemblages parfaits en toute simplicité. Aperçu de la gamme DOMINO

Plus d’informations sur les nouveaux systèmes d’assemblage DOMINO pour les angles et panneaux sur www.festool.fr/domino

2 machines, 15 tailles différentes de tenons DOMINO et  
maintenant 2  modules d’assemblage stables et démontables

Les diamètres 8 – 14 mm sont également disponibles en 750 mm de longueur pour une découpe personnalisée, en hêtre pour l’intérieur et Sipo pour l’extérieur.  
Issu de l’exploitation durable.
*  Raccord pour panneaux – avec clips d’extension (en option) autour de l’élément de vérouillage transversal

Raccord 
d’angles

Raccord pour 
panneaux*

NOUVEAU



Éléments d’assemblage 
modulaires 
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1.  Elément de fixation traversant 
SV-AB D14/32

Référence :

 

201350

Livraison standard : 32 éléments de fixation 
traversants pour assemblage angulaire,  
avec 64 demi-coques tenons DOMINO pour  
la transmission transversale des charges

2. Ancre d’expansion SV-SA D14/32 Référence :

 

201349

Livraison standard : 32 ancres d’expansion 
pour un verrouillage sûr

3.  Elément de vérouillage transversal 
SV-QA D14/32

Référence :

  

201351

Livraison standard : 32 éléments de 
vérouillage transversal avec tiges filetées 
intégrées pour le verrouillage des éléments 
de fixation traversants et éléments de  
fixation double

4. Extension SV-V D14/32 Référence :

  (
en
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201498

Livraison standard : 64 demi-coques pour 
l’extension de 32 éléments de vérouillage 
transversaux. Pour l’extension et la répartition 
de la pression lors de l’utilisation des éléments 
de vérouillage transversaux dans les matériaux 
comme les plans de travail de cuisine

5.  Elément de fixation double 
SV-DB D14/16

Référence  :

 

201352

Livraison standard : 16 éléments de fixation 
doubles pour l’assemblage de panneaux,  
avec 64 demi-coques tenons DOMINO. Les 
éléments de fixation double peuvent être 
munis de 2 demi-coques tenons DOMINO ou 
(comme sur l’illustration) de 4 demi-coques, 
selon l’orientation souhaitée et la transmis-
sion transversale des charges voulue

Plus d’informations sur les nouveaux systèmes d’assemblage DOMINO pour les angles et panneaux sur www.festool.fr/domino



Accessoires en option 

DOMINO hêtre, Domino D14x75/104 BU Référence :
201499

Livraison standard : 104 tenons DOMINO en hêtre,  
D14x75, parfaitement adaptés aux dimensions du  
système d’assemblage démontable pour les angles et  
les panneaux. Permet de compléter la transmission  
des charges en plus des raccords

Cache SV-AK D14 slr/32 Référence :
201354

Livraison standard : 32 caches argentés,  
pour dissimuler les trous de fraisage DOMINO

Cache SV-AK D14 brn1/32 Référence :
201355

Livraison standard : 32 caches, marron foncé,   
pour dissimuler les trous de fraisage DOMINO

Cache SV-AK D14 brn2/32 Référence :
201356

Livraison standard : 32 caches, marron clair,  
pour dissimuler les trous de fraisage DOMINO

Tout dans un SYSTAINER : pour 32 modules 
d’assemblage démontables pour les angles et  
16 pour les panneaux
SYSTAINER d’assemblage DOMINO :  
DominoVerb Sort SV-SYS D14

Référence :
201353

Livraison standard : 32 éléments de 
fixation traversants SV-AB D14,  
16 éléments de fixation double SV-DB 
D14, 128 demi-coques pour tenons 
DOMINO pour augmenter la transmis-
sion transversale des charges des 
ancres d’expansion et éléments de 
fixation double, 32 ancres d’expansion 
SV-SA D14, 64 éléments transversaux 
de vérouillage SV-QA D14 avec tiges 
filetées, clé coudée SW 4 pour serrer les 
tiges filetées, 64 demi-coques SV-V D14, 
32 caches par couleur (argenté, marron 
foncé, marron clair) (SV-AK D14 slr, 
SV-AK D14 brn1 et SV-AK D14 brn2),  
32 tenons D14x75 en hêtre



Le nouveau système d’assemblage 
DOMINO pour les angles et les 
panneaux : simplement révolutionnaire

eXtrêmement rapide :
 X Plus besoin d’opérations compliquées de mesure et  

de marquage – fraisage simple avec guide d’appui ou 
marquage au crayon

 X Aucun gabarit ou autre accessoire nécessaire
 X Gain de temps considérable, peu d’étapes de travail

eXtrêmement solide :
 X Tenon DOMINO et élément de serrage pour un assem-

blage très résistant
 X Distance de rapprochement et de serrage
 X Importantes forces de serrage et de charge

eXtrêmement flexible :
 X Assemblage rapidement retiré si besoin
 X Pour l’assemblage d’un cadre, d’un bâti ou de panneaux, 

épaisseur de matériau de 30 mm minimum
 X Caches en trois coloris différents pour une finition 

esthétique des assemblages angulaires



www.festool.frFestool
Brochure assemblage démontable 
DOMINO pour les angles et les panneaux
Valable à partir  
du 01.04.2016 Vous trouverez les valeurs de vibrations et d'émission dans les 

notices d'utilisation sur notre site www.festool.fr/vibration 
Sous réserve de modifications et d’erreurs. Illustrations non 
contractuelles. Créé pour Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 
12/2015

Réf. 65502 FR/fr

Recyclage des machines en fin 
de vie, réduction des déchets 
pour un environnement propre. 
Plus d’informations sur  
www.festool.fr

SERVICE all-inclusive : bouquet 
de services gratuits comprenant 
des prestations attractives 
telles qu’une garantie 36 mois, 
pièces d’usure comprises, 
assurance vol, etc.  
Plus d’informations sur  
www.festool.fr/services

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représentée par :

Festool France
47 Grande Allée du 12 Février 1934
Noisiel
77448 Marne la Vallée Cedex 2
France
Tél. : 01 60 06 64 30
Fax : 01 60 06 62 26
e-mail : info-fr@festool.com

Assemblage parfait : manuel d’utilisation  
du système DOMINO. Avec de nombreuses 
illustrations, exemples d’utilisation, trucs et 
astuces pour obtenir des assemblages parfaits 
avec les DOMINO DF 500 ou DOMINO XL DF 700 
et le nouveau système révolutionnaire 
d’assemblage démontable pour les angles  
et les panneaux. Plus d’informations sur  
www.festool.fr/domino

Demandez-le vite ! Le livre sur  
le système d’assemblage DOMINO


