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Les outils de toutes les exigences

Légère, fiable, simple : 
Nouvelle ponceuse à bras
PLANEX Easy Festool

Vivez la différence !



Lors de la préparation des supports, le ponçage est une étape 
capitale avant la mise en peinture pour obtenir un rendu impeccable 
des surfaces. 

Légère, fiable et intuitive, la nouvelle ponceuse à bras PLANEX Easy, 
combinée à l’aspirateur spécial avec décolmatage automatique 
Festool garantissent un ponçage rapide, régulier, sans effort et 
sans poussière, des murs et plafonds, pour tous les peintres et 
plaquistes recherchant un outil simple à utiliser. 

Fiable et sans entretien

La PLANEX Easy est équipée d’un moteur EC-TEC sans charbons. 
Situé à l’avant de la ponceuse, il garantit une transmission directe 
de la force sur le plateau de ponçage, sans arbre flexible. 
Cette spécificité, qui a déjà fait ses preuves sur la ponceuse 
autoportée à rallonges PLANEX LHS 225 de Festool, assure une 
durée de vie élevée de la machine.

Une utilisation simple et intuitive

Ne nécessitant aucun préréglage, la mise en service de la ponceuse 
à bras PLANEX Easy s’effectue avec un simple interrupteur : c’est 
un vrai jeu d’enfant. Grâce à sa conception, elle est immédiatement 
prête pour l’utilisation après l’avoir déballée de sa sacoche de 
transport.

Flexible et ergonomique pour un travail soigné
La transmission directe assure une flexibilité à l’avant de la 
ponceuse et évite les défauts de ponçage. L’utilisateur obtient ainsi 
des résultats parfaits dans toutes les positions, sans inclinaison 
latérale.
De forme concave, le plateau de ponçage se plaque et s’adapte 
parfaitement aux supports, même les plus irréguliers, pour un 
travail facile et soigné. 
Le ponçage des bords des murs et plafonds s’effectue aisément 
grâce au segment de brosse amovible.

Légère pour un travail sans effort

Avec un poids de 4 kg, parfaitement réparti sur toute la longueur de 
la machine, la PLANEX Easy permet des travaux de ponçage sans 
effort. 

Ponçage zéro poussière, une atmosphère plus saine pour 
l’utilisateur

Lors des travaux de rénovation et de préparation des surfaces, le 
ponçage génère de grandes quantités de poussières. 
Festool recommande  d’utiliser la PLANEX Easy avec l’aspirateur 
CLEANTEC CT 36 AC équipé d’un décolmatage automatique du filtre 
principal, d’un tuyau d’aspiration anti-écrasement et d’un obturateur 
adapté à la ponceuse pour obtenir un nettoyage du filtre principal 
encore plus intensif. Le système de verrouillage mécanique entre 
le tuyau d’aspiration et la machine garantit une connexion et une 
aspiration fiable, générant zéro poussière.



Avec la PLANEX Easy, Festool complète sa gamme de ponceuses 
autoportée à rallonges PLANEX avec un modèle performant, 
simple à utiliser.

Caractéristiques techniques PLANEX Easy :
 Puissance absorbée : 400 W
 Régime à vide : 400 – 920 min-1

 Ø plateau de ponçage interchangeable 215 mm
 Ø abrasif : 225 mm
 Longueur :  1,6 m
 Ø raccord d’aspiration : 36/27 mm
 Poids : 4,0 kg

Date de commercialisation : Mars 2017

Distribution : réseau de distribution spécialisé

Plus d’informations sur www.festool.fr

Unique, le SERVICE all-inclusive totalement gratuit !

Pour simplifier la vie des professionnels au quotidien, Festool leur 
offre, en plus de machines performantes, le SERVICE all-inclusive, un 
bouquet de prestations de service gratuit, adapté à leurs exigences :

•	 Garantie totale 36 mois,
•	 Assurance vol, même sur le chantier,
•	 Pièces détachées disponibles pendant 10 ans,
•	 Satisfait ou remboursé pendant 15 jours.   

Pour en bénéficier, il suffit d’enregistrer sa machine dans les 30 jours 
suivant l’achat sur www.festool.fr/services ou de télécharger l’appli 
Festool.
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