
Information presse
Septembre 2019

Dès le 15 octobre 2019, Festool donne 
le coup d’envoi de son roadshow dédié à 
l’univers du bois et de la rénovation

Les outils de toutes les exigences

Après le succès de son Festool Tour en juin, le spécialiste 
de l’outillage électroportatif repart sur les routes de 
France avec son camion dédié aux métiers du bois et de la 
rénovation. 

Baptisé « Prêt ! avec des outils sans fil sur mesure »,  
ce Roadshow 2019 de 14 étapes est l’occasion pour les 
artisans de tester les dernières nouveautés et re-découvrir 
les best-sellers de la marque.
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Du 15 octobre au 8 novembre 2019, Festool fait escale chez 5 de ses 
partenaires distributeurs mobilisés pour l’occasion dans 5 régions 
françaises. Lors de ces journées, les clients sont accueillis par les 
équipes commerciales de Festool autour de 6 pôles de démonstrations 
consacrés au :

• Sciage avec une présentation des nouveautés parmi lesquelles 
les fonctionnalités inédites des scies semi-stationnaires, le 
couteau oscillant OSC 18, l’atelier mobile MW 1000 mais aussi 
la scie sans fil ISC 240 pour matériaux isolants, les scies 
circulaires à capot basculant, les scies sauteuses et la scie 
plongeante TSC 55,

• Perçage et vissage pour retrouver la large gamme d’outils 
sans fil du Système 18 V Festool avec les perceuses-visseuses, 
à percussion ou non, les perforateurs et les visseuses pour 
plaquistes,

• Aspiration pour tester la puissance de la technologie cyclonique 
du nouveau séparateur de poussière CT-VA et l’aspirateur en 
version connectée (CTM Midi Bluetooth) ou ultra compacte au 
format d’un SYSTAINER, sans oublier tous les autres aspirateurs 
Festool adaptés à chaque catégorie de poussières,

• Ponçage pour découvrir les ponceuses excentriques hybrides, 
roto-excentriques, autoportées à rallonge et la ponceuse 
vibrante linéaire,

• Fraisage pour apprécier l’efficacité des incontournables 
fraiseuses DOMINO et leurs connecteurs amovibles, des 
défonceuses et du nouveau gabarit modulable APS 900/2,

• Poste de travail et son optimisation grâce à la lampe de travail 
KAL II, au projecteur de chantier SYSLITE DUO, à la lampe 
rasante STL 450 et à la radio de chantier SYSROCK.

Pour encore plus de convivialité, une loterie quotidienne est organisée 
afin de tenter de remporter l’un des trois lots mis en jeu par étape.

Conseils avisés d’experts, manipulation des machines, échanges 
d’astuces et de bonnes pratiques sont au cœur de ces rendez-vous 
relayés sur la page Facebook de la marque qui compte près de 
750.000 Festool Fans ! 

Pour se pré-inscrire à l’une des étapes du Roadshow 2019 ou assister 
à l’une des 20 dates supplémentaires du Festool Tour prévues entre le 
10 septembre et 10 octobre, Festool invite tous les professionnels à se 
rendre sur son site internet www.festool.fr


