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Les outils de toutes les exigences



Fabricant d’outils de grande qualité, Festool est le partenaire privilégié de tous 
les acteurs du secteur automobile. En proposant des processus et des ensembles 
systèmes combinant outils, accessoires et consommables, Festool les accompagne 
au quotidien au service d’une qualité et d’une efficacité sans compromis. 
Pour aider les ateliers de peinture et les fabricants de l’industrie automobile à choisir 
la solution parfaitement adaptée à leurs exigences, Festool met à leur disposition son 
nouveau catalogue Automotive Systems.

Grâce à une présentation moderne et conviviale qui facilite la lecture, le nouveau 
catalogue Automative Systems Festool dévoile tout au long de ses 140 pages le 
savoir-faire de Festool au service des professionnels du secteur automobile. Riche en 
nouveautés, avec des produits présentés en réalité augmentée grâce à une application 
smartphone, il se compose de deux chapitres présentant les outils électriques 
et pneumatiques avec leurs accessoires, les dispositifs d’aspiration mobiles ou 
stationnaires mais aussi les équipements de postes de travail.

Solutions Packs et processus système
Cette première partie présente les solutions spécialement conçues par Festool pour :

•	 le montage/démontage d’une carrosserie,

•	 les travaux sur peintures anciennes,

•	 les micro-réparations avec notamment le pack SpotRepair,

•	 le ponçage 4 GS (4 grains suffisent) qui permet une réduction du temps de préparation de 30 %, le set de cales 
de ponçage manuel, de nombreux packs système (Economie d’Energie Sérénité, Sérénité, Sécurité ATEX) et 
la centrale d’aspiration Turbo II DC-TEC,

•	 le polissage avec les packs haute brillance I et anti-hologrammes.

Outils
Les professionnels trouveront ici tous les renseignements nécessaires sur toutes les solutions Festool parmi lesquelles :

•	 les perceuses-visseuses sans fil,

•	 les ponceuses et polisseuses dédiées au traitement de surface et notamment la nouvelle gamme d’abrasifs 
GRANAT,

•	 la gamme complète d’aspirateurs pour couvrir tous les besoins en aspiration afin d’atteindre un objectif sans 
poussières dans les ateliers,

•	 l’organisation du poste de travail avec les équipements complets sous forme de packs, les systèmes de 
rangement et de transport SYSTAINER sans oublier la SYSROCK BR 10, nouvelle radio avec fonction haut 
parleur et kit mains-libres intégré pour travailler en musique tout en restant joignable par téléphone.

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

Ludique, l’application Festool Automative System, disponible en téléchargement sur l’Apple Store ou Google Play 
Store, permet au lecteur de visualiser photos, vidéos ou graphique 3D en scannant simplement la page où apparaît 
l’icône Réalité Augmentée dans le catalogue.

Festool rappelle également les avantages pour tous les acteurs du secteur automobile de devenir un Quality System 
Partner et un index alphabétique, situé en fin de catalogue, permet d’accéder directement au produit recherché.

Indispensable pour tous les professionnels, le catalogue Automative Systems 2016 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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