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Roadshow 2018 et Festool Tour :
En route pour une nouvelle édition !

Les outils de toutes les exigences



Comme chaque année, Festool sillonne l’Europe à la rencontre 
des professionnels et artisans des métiers du bois et de la 
peinture. De mai à septembre 2018, le Roadshow fera escale en 
France et sera l’occasion de découvrir les nouveautés Festool, 
mais pas seulement... 

Découvrir et tester par soi-même

Temps fort de l’année pour Festool, ce Roadshow (bois) et Festool 
Tour (peinture) l’est aussi pour les professionnels. En effet, 
rythmés par des ateliers et démonstrations, ces événements 
permettent aux participants de bénéficier de conseils avisés 
d’experts et de manipuler les machines Festool. Lors de l’édition 
2018, Festool présentera notamment son ingénieux Système 18V 
ainsi que de nombreuses nouveautés parmi lesquelles : 

•	 la scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240,

•	 les nouveaux connecteurs amovibles pour fraiseuse 
DOMINO DF 500 permettant l’assemblage solide et 
démontable de caissons et de meubles,

•	 les aspirateurs CLEANTEC à la structure renforcée et 
équipés du tuyau d’aspiration lisse et de la technologie 
Bluetooth® (commande à distance et batterie), 

•	 les ponceuses compactes hybrides (sur batterie ou filaires), 

•	 le système de ponçage MULTI-JETSTREAM 2 qui, associé 
au nouvel abrasif GRANAT NET, permet une aspiration 
encore plus efficace lors du ponçage de matériaux à fort 
dégagement de poussière.

Les premières étapes du tour de France du Roadshow dédié à 
l’univers Bois et Rénovation

Dès le mois de mai, le Roadshow fera étape chez les distributeurs 
partenaires Festool : 

•	 dans le Grand-Est :
23/05 : HAUMESSER à Holtzwihr

•	 en Bourgogne-Franche-Comté :
24/05 : GEDIBOIS à Franois 
25/05 : DORAS à Chenôve

•	 en Auvergne-Rhône-Alpes :
28/05 : POINT P à Bourg St Maurice
30/05 : Quincaillerie MODERNE à Valence

•	 en Occitanie : 
31/05 : Quincaillerie ANGLES à Nîmes
01/06 : LAPEyRE à Villeuneuve lès Béziers

•	 en Limousin :
05/06 : LBA Thivel à St Pantaléon de Larche

•	 en Nouvelle Aquitaine :
06/06 : RAOULT yVON à Saintes,

... plus de dates à découvrir sur le site www.festool.fr
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Le Festool Tour dédié à l’univers de la peinture quant à lui, 
s’arrêtera : 

•	 dans les Hauts-de-France : 
29/05 : UNIKALO à Seclin
30/05 : THEODORE (AGIR) à Douai

•	 dans le Grand-Est :
31/05 : SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES à Metz
01/06 : SAGOS à Nancy

•	 en Ile de France :
06/06 : PEINTURES DE PARIS à Livry Gargan
07/06 : PEINTURES DE PARIS à Pierrelay,...

Toutes les dates prévues jusqu’en septembre sont à découvrir 
sur www.festool.fr/roadshow !

Le jeu concours

Le Roadshow 2018 sera également l’occasion pour chacun de 
tenter sa chance au jeu concours organisé par Festool, avec à la 
clé, de nombreux cadeaux à gagner pour les visiteurs.

Et toujours le SERVICE all-inclusive

A découvrir ou re-découvrir lors de cette tournée 2018, Festool 
offre la sécurité pour toute machine enregistrée au plus tard 30 
jours après l’achat. Les équipes Festool présentes sur ce tour 
de France ne manqueront pas de renseigner les professionnels 
curieux de découvrir l’ensemble des prestations incluses dans 
ce forfait unique*.

Expériences exclusives placées sous le signe de l’échange 
et de la convivialité, le Roadshow 2018 et le Festool 
Tour sont les rendez-vous à ne pas manquer pour 
découvrir les innovations Festool et trouver la solution 
qui répondra à toutes les exigences sous le thème  
« Mieux en Système - parfait dans le détail ! ».

Plus d’informations sur www.festool.fr

* - Garantie totale 36 mois
   - Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
   - Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
   - Assurance vol 36 mois


