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Les outils de toutes les exigences



Spécialiste de l’outillage électroportatif, Festool propose un équipement complet ainsi que des accessoires 
systèmes au service d’un travail alliant rentabilité, qualité et efficacité. Aujourd’hui, Festool réunit l’ensemble 
de son offre dans son nouveau catalogue général destiné à tous les professionnels intervenant dans les secteurs 
du bois, de la construction, de la peinture et de la rénovation.

Complet, le nouveau catalogue général Festool rassemble sur 416 pages 
plus de 3.800 références. Riche en nouveautés, il se compose de 13 chapitres 
facilement accessibles grâce au sommaire :

•	 les scies et outils oscillants (scies sauteuses, plongeantes, circulaires, 
semi-stationnaires, outils oscillants) parmi lesquels les nouvelles 
scies circulaires à capot basculant,

•	 le traitement des surfaces (poncer, poncer avec de l’air comprimé, 
polir et huiler, brosser et structurer), où les professionnels pourront 
découvrir la nouvelle gamme d’abrasifs pour ponçage manuel,

•	 les fraiseuses pour la réalisation d’arrondis, le fraisage de découpes 
et le profilage grâce à la large gamme de défonceuses, de fraiseuses 
et d’affleureuses,

•	 les rabots capables d’atteindre une profondeur de feuillure illimitée 
pour de multiples applications,

•	 les perceuses-visseuses, avec les modèles sans fil, avec ou sans percussion, mais aussi le perforateur, la 
perceuse QUADRILL et les visseuses sans fil DURADRIVE pour plaquistes,

•	 le système PowerSelect 18 Volts Festool pour scier, percer, visser avec la plus grande autonomie grâce à 
l’association d’une batterie 5,2 Ah et d’un moteur EC-TEC sans charbons,

•	 le système d’assemblage DOMINO recommandé pour assembler des plaques, des cadres ou des châssis,

•	 le placage de chants avec la CONTURO et les solutions Festool pour encollage semi-stationnaire,

•	 les aspirateurs, dont le dernier CTL SYS au format d’un coffret SYSTAINER, pour couvrir tous les besoins 
en matière d’aspiration et atteindre un objectif sans poussières sur le lieu de travail,

•	 les mélangeurs où les professionnels auront l’embarras du choix pour trouver la réponse Festool répondant 
à leurs exigences en terme de mélange et de malaxage,

•	 la préparation des supports avec tous les outils pour fraiser, poncer, décoller moquette et papier peint,

•	 l’éclairage pour travailler dans les meilleures conditions grâce notamment au nouveau projecteur de 
chantier SYSLITE DUO,

•	 l’organisation du poste de travail pour un guidage précis, un maintien garanti, un rangement optimal, une 
meilleure organisation du poste de travail, le tout en musique tout en restant joignable par téléphone grâce 
à la SYSROCK BR 10, nouvelle radio de chantier avec fonction haut parleur et kit mains-libres intégré.

A chaque début de chapitre, un sommaire détaillé et un tableau synoptique des produits et applications guident le 
professionnel pour choisir la solution Festool parfaitement adaptée aux travaux qu’il doit réaliser. 

Pour chaque outil, Festool fournit toutes les informations utiles : un descriptif avec mise en avant des spécificités 
de chaque modèle, les caractéristiques techniques, le prix de vente conseillé et les accessoires complémentaires 
et consommables à découvrir dans le catalogue à la fin de chaque chapitre. Le tout est largement illustré par des 
visuels des produits détourés et en situation.

En fin de catalogue, un index alphabétique permet d’accéder directement au produit recherché.

Indispensable pour tous les professionnels,  le catalogue général 2016 de Festool peut être consulté en ligne ou 
téléchargé sur le site www.festool.fr. Il est également disponible en version papier sur simple demande par mail 
à info-fr@festool.com
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