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Les outils de toutes les exigences



Depuis plus de 90 ans, Festool conçoit, fabrique et commercialise des outils électroportatifs pour les 
professionnels du bois, de la construction bois, de la peinture et de la rénovation pour tout corps d’état. Du 
12 septembre au 10 octobre 2017, Festool sillonnera à nouveau les routes de France à leur rencontre en 
faisant des étapes chez ses distributeurs partenaires dans 16 villes. Le roadshow 2017 sera l’occasion de 
lever le voile sur les dernières nouveautés et sur une réelle innovation à venir dans le domaine du ponçage…

Du 12 septembre au 10 octobre 2017, Festool va, une nouvelle fois, à la rencontre de ses clients professionnels.

Festool lèvera le voile sur une réelle innovation dans le domaine du ponçage : les ponceuses hybrides RTSC 
400, DTSC 400 et ETSC 125, utilisables sur batterie et sur secteur sans perte de puissance, ni augmentation 
de poids ainsi que l’élargissement de la gamme d’abrasifs avec de nouveaux modèles maillés GRANAT NET.
 

Rythmé par des démonstrations, des ateliers, ce rendez-vous annuel sera l’occasion pour Festool de présenter 
les innovations lancées cette année telles que : 

•	 la ponceuse à bras PLANEX Easy et la lampe rasante SYSLITE STL 450, pour tous les peintres et 
plaquistes recherchant un outil simple à utiliser et une lampe de contrôle pour détecter les défauts 
même les plus invisibles,

•	  le système 18 V qui offre à tous les artisans, tout corps d’état, une grande flexibilité pour combiner  
 batteries et outils sans fil,

•	 la scie à onglets compacte KAPEX KS60 pour tous les travaux de découpe intérieurs (parquets,   
 plinthes, tuyaux de chauffage,…).

Les 18 étapes du Roadshow Festool
Intitulé « Mieux en système, parfait dans le détail », le roadshow Festool ponctue son tour de France par 16 
étapes chez ses distributeurs partenaires :

•	 Bourgogne Franche Comté :      
12/09 : TROUTIER MAB à Autechaux    

•	 Auvergne – Rhône-Alpes :
13/09 : SAMSE ANNECY SOTO à Sillingy

•	 Provence Alpes Cote d’Azur :
14/09 : ANDRETY à Gap

•	 Occitanie :
15/09 : VAISSE à Ales
18/09 : QUINCAILLERIE ANGLES à Montpellier
19/09 : CUIN à Narbonne
20/09 : SAVFIMA à Toulouse



•	 Nouvelle Aquitaine :
21/09 : Quincaillerie PORTALET à Mérignac
22/09 : GRASSIN Décors à Dissay

•	 Pays de Loire 
25/09 : DISPANO à Nantes

•	 Centre Val de Loire :
27/09 : Quincaillerie BEAUCERONNE à Chartres

•	 Ile-de-France
28/09 : PEINTURE DE PARIS à Paris
29/09 : FOUSSIER Quincaillerie à Villeneuve-La Garenne

•	 Hauts de France
02/10 : TRENOIS DECAMPS à La Sentinelle

•	 Grand Est :
05/10 : AIR OUTIL ELECTRIC SERVICE à Ludres
06/10 : SPE à Nancy

Placé sous le signe de l’échange et de la convivialité, le Roadshow Festool 2017 sera l’occasion pour les 
professionnels du bois, de la construction bois, de la peinture et la rénovation, 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

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Festool France
47 Grande Allée du 12 Février 1934
77448 Marne la Vallée Cedex 2
Tél : 01 60 06 64 29
Fax : 01 60 06 62 26
www.festool.fr


