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Les outils de toutes les exigences



Pour la 4ème année consécutive, en partenariat avec ses distributeurs, Festool repart à la rencontre des 
professionnels, artisans des métiers du bois et de la peinture. Après avoir sillonné l’Europe, sur le thème  
« Mieux en système - parfait dans le détail », le camion Festool s’arrêtera entre le 1er et le 30 septembre 
2016 dans pas moins de 21 villes étapes en France.

L’objectif de ce roadshow est de faire découvrir et tester les systèmes et outils Festool par les professionnels 
sur différents pôles de démonstration. Ainsi, Festool lèvera le voile sur : 

•	 les nouveautés et innovations prévues pour la rentrée dans le domaine des produits sans fil, 

•	 un pôle agencement qui permettra de découvrir les nouveaux systèmes d’assemblage DOMINO 
connect, ainsi que la plaqueuse de chants portative à ce jour inégalée en termes de résultats,

•	 un pôle autour de la gamme sciage et des machines de charpente, avec notamment la nouvelle 
génération de scies circulaires à capot basculant HK,

•	 un pôle ponçage avec de nouvelles ponceuses linéaires et bien entendu toute la gamme des aspirateurs.

Selon que l’événement se déroulera chez un distributeur « bois » ou « peinture » les produits présentés 
répondront aux attentes des visiteurs, avec entre autres, des outils destinés à la rénovation et la ponceuse à 
rallonges autoportée Planex pour les artisans peintres.

Festool annonce d’ores et déjà les dates où se dérouleront les démonstrations de 10h00 à 15h00, avec 
respectivement :

•	 4 jours dans la région Auvergne Rhône-Alpes 
(5/09 à Bourg Saint Maurice, 6/09 à Lyon, 7/09 
à Romans, 15/09 à Aurillac),

•	 3 jours dans les régions Nord-Pas-de-Calais-
Picardie (28/09 à Amiens, 29/09 à Cambrai, 
30/09 à Longuenesse) et Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes (13/09 à Pau, 16/09 à 
Limoges, 19/09 à Niort),

•	 2 jours en Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardennes (1er et 2/09 à Strasbourg), Midi-
Pyrénées Languedoc Roussillon (9/09 à 
Montpellier, 12/09 à Castres) et Île de France 
(23/09 à Goussainville, 27/09 à Alfortville),

•	 1 jour en Normandie (22/09 à Caen), Bretagne 
(21/09 à Saint Brieuc), Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (8/09 à Gemenos) et dans la région 
Centre (26/09 à Villemandeur).

Placé sous le signe du dynamisme et de la convivialité, le Roadshow Festool 2016 sera l’occasion pour les 
professionnels du bois et de la peinture de manipuler les machines, de les tester par eux-mêmes et grâce aux 
nombreuses démonstrations et conseils des techniciens Festool, de trouver celles qui répondent le mieux à 
leurs exigences.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.festool.fr
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