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Les outils de toutes les exigences

18 V Festool
Nouveaux chargeurs et batteries 
avec technologie AIRSTREAM

l’ultra-rapidité s’invite sur les 
chantiers et dans les ateliers
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Lancées en 2015, la gamme PowerSelect et la nouvelle génération 
d’outils sans fil 18 V de Festool ont révolutionné le travail des 
professionnels en leur offrant une plus grande autonomie dans 
le domaine du sciage, perçage, vissage et de l’éclairage.

Aujourd’hui, Festool va encore plus loin en proposant de nouveaux 
chargeurs et batteries dotés de la technologie AIRSTREAM, de 
quoi garantir un travail toujours aussi efficace et une rapidité de 
charge augmentée !

AIRSTREAM, efficacité et rapidité

Equipés de batteries hautes performances Li-Ion de 5,2 Ah et d’un 
moteur EC-TEC sans charbons, les outils sans fil 18 V Festool 
assuraient déjà à leurs utilisateurs une montée en puissance 
optimale ainsi qu’une efficacité et une longévité accrues. 
Grâce aux nouveaux chargeurs et batteries avec technologie 
AIRSTREAM, Festool permet de réduire le temps de charge pour 
offrir des travaux sans interruption, même pour des applications 
gourmandes en énergie comme le sciage.

Avec la fonction AIRSTREAM, les nouvelles batteries Festool 
disposent d’un canal de refroidissement intégré permettant de 
refroidir activement les batteries pour une disponibilité plus 
rapide avec un temps de charge ultra-rapide (65% plus rapide 
qu’un chargeur classique, avec un temps total de charge de 40 
minutes).

Pratique, pour s’assurer instantanément de la charge de la 
batterie, un affichage à LED sur le chargeur indique le temps pour 
une recharge complète et un affichage sur la batterie permet de 
connaître le niveau de celle-ci. De même, le chargeur peut se fixer 
facilement au mur et dispose d’un enroulement de câble sûr.

Encore plus performantes, les batteries avec technologie 
AIRSTREAM sont compatibles avec la gamme 18 V Festool de scies 
circulaires, scies sauteuses, perceuses-visseuses ainsi qu’avec 
des nouveautés comme la radio de chantier.

Festool offre avec le système PowerSelect, la possibilité de choisir 
sa version 18 V et l’éventualité de compléter à tout moment son 
système de machines selon les besoins et surtout sans surcoût.

Ainsi trois options sont proposées :

•	 la version BASIC, idéale pour les artisans déjà équipés 
d’outils sans fil Festool. Cette version sans batterie ni 
chargeur, permet d’élargir la gamme 18 V en utilisant les 
batteries existantes,

•	 la version ENERGY avec laquelle l’artisan peut compléter 
son parc de machines en achetant uniquement les batteries 
5,2 Ah ou les nouveaux chargeurs rapides (AIRSTREAM) et 
TCL 6,



•	 la version PACK (SET ou Plus) est recommandée pour démarrer 
avec le système 18 V Festool. Le pack comprend une machine en 
SYSTAINER, une ou deux batteries (selon modèle), le chargeur 
et les accessoires (selon modèle).

Grâce à ces multiples alternatives, les professionnels choisissent 
au plus juste, en toute liberté, ce dont ils ont vraiment besoin, tout 
en bénéficiant du SERVICE all-inclusive, Festool.

SERVICE all-inclusive, une exclusivité signée Festool

Festool est, à ce jour, le seul fabricant d’outillage électroportatif 
à proposer un bouquet de services gratuits sur toutes ses 
machines, sur simple enregistrement en ligne sur le site internet  
www.festool.fr/services, dans les 30 jours suivant l’achat :

•	 une garantie totale de 36 mois sur les réparations, pièces 
d’usure comprises.

•	 l’assurance vol de 36 mois y compris sur les chantiers,

•	 la prestation « satisfait ou remboursé » qui permet à l’utilisateur 
de tester la solution Festool pendant 15 jours en toute tranquillité 
et de se faire rembourser en la ramenant chez son distributeur 
s’il n’était pas entièrement satisfait,

•	 la disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans 
après arrêt de production ou la fourniture d’une machine neuve 
de remplacement.

De plus, Festool élargit son SERVICE all-inclusive aux batteries et 
chargeurs achetés seuls en tant qu’accessoires.

Une sécurité offerte par Festool qui simplifie la vie des professionnels 
et répond aux exigences de leur travail au quotidien !
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Plus d’informations sur les nouvelles batteries avec technologie 
AIRSTREAM  sur www.festool.fr
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