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lot 2 ponceuses ms 713/xs 713

perceuse dd 2 g 10.8.ld

ponceuse giraffe : pacK 
prémium ge5

giraffe ge5 vce 33 lmc

giraffe ge7 vce 33 lac
avec 2 têtes au choix

900234
Livrée en coffret L-Boxx.
MS 713:
 220 W - 14000 t/mn - dim de travail: 104 x 112 - Poids: 1.3 kg.
XS 713:
230 W - 12000 t/mn - dim de travail: Ø 125 - Poids: 1.5 kg.

450061
Visseuse / perceuse à 2 batteries 10,8 V, 2.5 ah. 
1 chargeur.
Livré en housse.

920112
Livrée avec 1 giraffe GE7 avec 2 têtes au choix.
1 housse de transport.
1 aspirateur VCE33 LAC SET à décolmatage automatique et 
tuyau anti statique. Avec coffret L-Boxx.
1 Paquet de 12 abrasifs panachés. 
1 paquet de 5 sacs pour aspirateur.
Support porte Giraffe. Accessoires inclus.  

920093
Livrée avec 1 giraffe 
GE5.
1 housse de transport.
1 aspirateur 
VCE33 LAC SET à dé-
colmatage automatique 
et tuyau anti statique. 
Avec coffret L-Boxx.

1 Paquet de 12 abrasifs 
panachés. 
1 paquet de 5 sacs
pour aspirateur.
Support porte Giraffe.
Accessoires inclus.  

920043
Livrée avec 1 girafe GE5.
1 housse de transport.
1 aspirateur VCE33 LMC 
à décolmatage manuel et 
tuyau anti statique. 
Accessoires inclus.  

Produits en stock.
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perforateur Burineur sans fil
che 18.0 ec

466107
Perforateur burineur sans fi l.
Livrée avec 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.
1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.

490202
Perceuse à percussion sur batterie 18,0 V. 
Livrée avec: 1 batterie 18, 2.5ah et une 18v 5ah.
1 chargeur et housse de transport.

486817
400 W. Ø 150 mm. Moteur Brushless.
Ponceuse excentrique avec régulation de 
régime. 1 cartouche micro fi ltre PES. 
Livrée en Coffret L-Boxx

484857
Radio de chantier avec batterie 10,8 / 18,0 V et secteur .
2 x 10 W

467146
Livrée en coffret L-Boxx. Voltage 18 V .Capacité 2,5 / 5,0 Ah.
Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip.
Lampe LED intégré avec fonction d’éclairage continu.

meuleuse d’angle sans fil
l 125 18.0 ec

417947
Livrée avec capot de
protection Ø 125.
1 poignée, 1 clé à ergots,
1 bride de serrage, 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.
1 chargeur et 1 coffret  L-Boxx. 

1 ecrou FiXtec 

oFFert

perceuse percussion pd 2g 18.0 radio de chantier rd 10.8 18.0 230

ponceuse ore 5 150 ec set

visseuse plaque de plÂtre dW45 
18.0-ec

malaxeur 18.0 ec Kit 
sans fil

469 092
1 Pale WR2 Ø 120 mm. Chargeur de batterie.
2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

incLus

enseMBLe de ForÊts

SDS PLus

Batterie

18.0 Vune PaLe

incLuse

2 Batteries 2.5 AH

+ 1 cHarGeur
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Garantie totale 36 mois
Assurance vol, même sur le chantier.

Satisfait ou remboursé.
Pièces détachées disponibles pendant 

10 ans.

ENREGISTREMENT
Enregistrez votre machine en ligne 
dans les 30 jours suivant l’achat sur 
www.festool.fr/services pour bénéfi -

cier du SERVICE all-inclusive
(tout compris)

575448
Planex LHS 225
Ponceuse auto portée à rallonge.
Bras démontable.
Effet ventouse par l’aspiration pour soulager le travail.
Longueur variable.

Aspirateur Cleantec CTL 36 EAC.
Décolmatage automatique du fi ltre.
Tuyau résistant au pliage.
Livré en systainer sys maxi.

ponceuse excentrique
ets ec 150/5 eq +

ponceuse rotex ro 150 feq +

ponceuse viBrante
rts 400 req + OU dts 400 req+

575042
Ponceuse une mAin
Ponceuse excentrique. Ø 150 mm
Moteur sans charbon.  
Puissance absorbée: 400 W. Poids: 1,2 kg.    
Livrée en systainer.

574634 -  574635
mAniPulAtion D’une seule mAin pour les endroits
exigus et étroits.
Puissance absorbée: 250 W.
Plateau de ponçage: 80 x 130  mm.
Plateau de ponçage Delta: 100 x 150 mm.
Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.

575069
l’oRiGinAle inÉGAlÉe DePuis Plus De 30 Ans : la RoteX Ro 150 
avec 3 en 1 pour le dégrossissage, le ponçage de fi nition et le 
polissage. Puissance absorbée: 720 W. 
Plateau de ponçage FastFix: 150 mm.
Poids: 2.3 kg. Livrée en systainer.
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ensemBle planex lhs 225 sW + aspirateur ctl 36 eac

- 20 % à vie sur les abrasifs*

(Durant toute la durée de vie de votre machine)
* - 20% sur le tarif Pro Festool. Abrasifs correspondant à la ponceuse. Hors abrasifs sous blister.

Offre réservée aux professionnels du bâtiment en compte.

POUR TOUT ACHAT D’UNE PONCEUSE DE LA GAMME 
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350 W. Ø 150 mm.
4000 -10000 tr/mn. Plateau abrasif, multi trous. 
Fixation auto grippante.
1 kg.

ponceuse excentrique sxe 150-5 Bl
avec coffret

Lame de scie « multi cut »

Livré avec :
Lame de scie carbure (60 dents). 
2 rallonges latérales de table intégrées.
Butée de tronçonnage. Pince de serrage. 
Outil pour le changement de la lame.
Enroulement de câble.Sac collecteur de sciures.

+ 2 ème lame de 54 dents
de scie circulaire carbure

Livré avec :
Lame de scie circulaire carbure (18 dents). 
1 coffret. 1 rail de guidage 1.60 FS 16.

scie circulaire Ks 55 + fs 160
rail 1.60 m

scie à onglets Kgsv 216 m

ponceuse rotex ro 90 dx feq +
571819
Ponceuse multitêtes: 4 outils en 1. 
Ponçage de dégrossissage, du ponçage de finition et du po-
lissage. En plus, elle s’adapte pour le ponçage dans les coins.
Puissance absorbée: 400 W. 
Plateau de ponçage FastFix: 90  mm et V93.
Poids: 1.7 kg. Livrée en systainer.

Dimensions:
760 x 475 x 340 mm
1700 w - Ø 216 mm
Poids: 13.5 kg
Longueur de câble: 2 m

1200 w
Ø 160 x 20 mm
Poids4 kg
Longueur de câble: 4 m

310 W. Ø 150 mm.
Ponceuse excentrique. 4000 -12000 tr/mn.
Plateau abrasif, multi trous. 
1.6 kg.

ponceuse excentrique sxe 3150
avec coffret

ensemBle perceuse visseuse avec coffret alu

KC18DJLFZ
2 batteries Li-ion   18 V. 2.5 ah . 1 chargeur.
100 accessoires vissage/perçage
Légère. Eclairage LED

destocKage

* Dans la limite Des stokcs Disponibles
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malaxeur lomax 1800 Wmalaxeur lomax 1200 W

Garantie

2 ans

Accessoires livrés

1800 W - 2.4 cv
La machine est livrée avec, une turbine Ø 140 mm à trois 
branches (ABR142), une turbine Ø 160 mm à deux branches 
(ABR161). 2 clés de montage, une valisette de transport, et 
notice d‘utilisation.

2 Modes de Vitesse

Lent / raPide 2 Modes de Vitesse

Lent / raPide

rÉGuLateur de Vitesse

eLectroniQue

Accessoires livrés

1200 W - 1.6 cv
La machine est livrée avec, une turbine Ø 120 mm à deux 
branches (ABR125),  2 clés de montage et notice
d‘utilisation.

Garantie

2 ans

ponceuse leros

ponceuse pog225 +  aspirateur sYnchronisé 25 l

POG225
550 W. 
Moteur à démarrage progressif et puissant.
Flexible d’aspiration 4 m.
Ø. 225 mm. 
Sac de transport + poignée de maintien.
Poids: 4.7 kg.

Partie détachable
du plateau

pour les anglesLe +
Le +

2 cassettes à 
fi ltre en polyester 

classe M

Décolmatage 
automatique et 
électromagné-
tique des fi ltres 
par implulsion

Synchronisation 
avec machine 

électroportative

ASP255
1400 W.
Cuve 25 litres. 2 cassettes à fi ltres.
Débit d’air: 220 m3/h. Cuve polypropylène. 
Tuyau: 5 m. Système décolmatage automatique et
électromagnétique des fi ltres. 
Dim.400 x 400 x 560 mm. Accessoires inclus.

eau et PoussiÈres.

dÉcoLMataGe

autoMatiQue.

lÉGÈRetÉ
seuLeMent 

3.5kG

mAniABilitÉ
tÊte FLeXiBLe À 

180 °

mouVement oR-
BitAl De 5 mm

Full FoRce sYstem
100% De lA FoRce 

De PRession DÉDiÉ Au 
PoncAGe

rÉGuLateur de Vitesse

eLectroniQue

Ponceuse Ø. 225 mm. 250 W.
+

1 protecteur de plateau.
+

100 disques Abranet Ø. 225 mm.
+

1 gaine de protection tuyau et cables.

Livrée dans sa housse de rangement
+

 une interface


