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Le Festool Tour reprend la route !

Les outils de toutes les exigences

Après plus de 45.000 kilomètres parcourus en 2018 
dans 8 pays d’Europe, le camion Festool va sillonner à 
nouveau les routes de France pour aller à la rencontre des 
professionnels de la peinture.

Du 4 au 21 juin 2019, le Festool Tour s’arrête chez ses 
distributeurs partenaires pour faire découvrir à leurs 
clients les dernières nouveautés du spécialiste de 
l’outillage électroportatif. 



Festool France
33 rue Gabriel
77185 Lognes
Tél : 01 60 06 64 29
Fax : 01 60 06 62 26
www.festool.fr

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Bénéficiant d’un emplacement privilégié à l’extérieur des 
magasins, le camion Festool prend place dès 10h00 et accueille les 
professionnels jusqu’à 15h00 autour de 4 zones de démonstrations :

• Cloison sèche pour tester les ponceuses à bras PLANEX, la 
lampe rasante STL 450 et les aspirateurs mobiles CLEANTEC, 
notamment la version autoclean CTM 36 AC,

• Ponçage pour manipuler les ponceuses excentriques, roto-
excentriques, vibrantes et hybrides… mais aussi l’aspirateur 
CTL SYS ultra compact au format d’un SYSTAINER et le 
nouveau modèle connecté CTL Midi Bluetooth ,

• Mélangeur pour retrouver toutes les références de malaxeurs 
ergonomiques munis d’une double poignée et du système 
breveté ErgoFix,

• Système 18 V et sciage pour découvrir l’étendue des machines 
sans fil Festool parmi lesquelles les scies circulaires, les scies 
plongeantes, les scies sauteuses mais aussi les perceuses-
visseuses, les perforateurs et les visseuses pour plaquistes,...

Une dizaine d’étapes sont prévues entre le 4 et le 21 juin. Le Festool 
Tour attend ainsi ses visiteurs :

• en Bourgogne-Franche-Comté le 4 juin (Zolpan Pontarlier),

• en Auvergne-Rhône-Alpes les 6 et 7 juin (Tollens à Brives 
Charensac et Romans sur Isère),

• en Provence-Alpes-Côte d’Azur les 11, 12 et 13 juin (Zolpan à 
Nice, Tollens à La Seyne Sur Mer et Zolpan à Aix en Provence),

• en Occitanie le 14 juin (Tollens à Perpignan),

• dans les Pays de la Loire le 17 juin (Tollens à Nantes),

• en Normandie le 18 juin (Tollens à Tourlaville),

• en Ile de France le 20 juin (Tollens à Thibault des Vignes),

• dans les Hauts de France le 21 juin (Zolpan à Wasquehal).

Nul doute que les artisans toujours en quête de solutions 
performantes seront au rendez-vous de cette nouvelle  
édition ! L’occasion également pour eux de participer à la loterie 
quotidienne organisée par Festool pour tenter de gagner un 
aspirateur connecté CTL MIDI d’une valeur de 470 €.

Plus d’informations et pré-inscription pour assister à un évènement du 
Festool Tour sur www.festool.fr


