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c’est le moment de découvrir
tous les avantages du système 18 V 
Festool et ses nouvelles versions
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Les outils de toutes les exigences



Depuis 2015 et le lancement de sa gamme 18 V, Festool offre la possibilité à tous les professionnels d’investir 
dans des outils sans fil performants et à moindre coût. A l’occasion du 2ème anniversaire de ce système tout 
simplement ingénieux, Festool complète sa gamme et lance une grande opération batterie.

Système 18 V : la liberté selon Festool
Avec son système 18 V, Festool offre une grande flexibilité pour combiner batteries et outils sans fil. Les 
artisans peuvent ainsi choisir leur version 18 V et la compléter à tout moment selon leurs besoins.

Cinq versions sont désormais 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 les 
batteries 3,1 Ah ; 5,2 Ah, les nouvelles batteries AIRSTREAM, les nouveaux chargeurs rapides SCA 8 
ou les chargeurs TCL 6,

•	 la version PACK (SET ou Plus), idéale pour démarrer avec le système 18 V Festool. Cette version 
comprend une machine en SYSTAINER, une ou deux batteries AIRSTREAM (selon modèle) et le 
chargeur correspondant ainsi que les accessoires (selon modèle),

•	 la version PLUS-SCA qui associe une batterie à refroidissement actif et le chargeur rapide AIRSTREAM, 
pour une recharge 65% plus rapide qu’un chargeur classique,

•	 la version COMPACT qui permet de s’équiper de la nouvelle batterie compacte 3,1 Ah et du chargeur 
TCL 6. Avec son poids réduit de seulement 400 g, cette nouvelle batterie Festool est parfaite pour tous 
les travaux en hauteur et toutes les tâches où un maniement aisé est nécessaire.

En proposant encore plus de combinaisons possibles, Festool permet ainsi à tous les artisans d’accéder à un 
système réfléchi dans sa globalité. Quels que soient leurs besoins, ils ont ainsi l’assurance de disposer non 
seulement de machines couvrant les applications de sciage, perçage et vissage qui garantissent d’excellents 
résultats, mais de bénéficier en plus du SERVICE all-inclusive Festool, y compris sur les batteries et chargeurs 
achetés séparément.

Avec l’offre système 18 V Festool : le père Noël joue les prolongations
Du 1er janvier au 31 mars 2017 inclus, Festool met en place une offre spéciale. Pour tout achat d’un nouvel 
outil sans fil de la gamme 18 V Festool en version Compact, Plus, Plus-SCA ou Set, une batterie 5,2 Ah 
AIRSTREAM supplémentaire est envoyée gratuitement. Pour cela rien de plus simple :

•	 choisir l’une des machines concernées par l’offre commerciale de la gamme 18 V (scies circulaires, 
scies sauteuses, perceuses-visseuses, perforateurs, perceuses à percussion ou visseuses), durant la 
période de l’offre,

•	 enregistrer la machine pour le SERVICE all-inclusive, dans les 30 jours suivant l’achat, sur  
www.festool.fr/18V,

•	 remplir le formulaire de participation en ligne sur www.festool.fr/18V.

Festool livrera ensuite la batterie supplémentaire, 
directement au client final : une batterie avec un certificat 
de garantie SERVICE all-inclusive !

Une gamme encore plus complète, une flexibilité inégalée 
et une offre spéciale sont autant de raisons pour ne plus 
hésiter et découvrir dès maintenant tous les avantages du 
système 18 V Festool.
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