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Festool : du matériel très haut de gamme

Vous trouverez dans nos pages une sélection d'outillage à bois Festool avec en particulier les
défonceuses, scies sauteuses, scies circulaires plongeantes, rabots, visseuses et ponceuses.
Nous avons décidé de ne commercialiser que du matériel professionnel reconnu, éprouvé, et que
nous connaissons bien, puisque nous l'utilisons quotidiennement dans notre atelier.

Plusieurs raisons ont guidé ce choix : Festool a comme politique de n'avoir que peu de modèles à
son catalogue et les conserve pendant de nombreuses années: c'est la garantie d'un suivi sur
les accessoires et les pièces de rechange, que Festool s'engage à livrer au minimum pendant
7 ans au-delà de l'arrêt de production du modèle. Chaque machine bénéficie donc de toutes les
options et améliorations existantes. Il n'y a donc pas de modèle "bas de gamme".

Protégées par de nombreux brevets, les machines Festool bénéficient d'innovations qui leur
permettent de dépasser toutes leurs concurrentes dans les conditions réelles d'utilisation.
L'entreprise Festool tout entière, tous secteurs confondus, répond à la norme européenne ISO
9001, le plus haut niveau de qualité auquel peut accéder une entreprise.

Une gamme impressionnante d'accessoires vous permet d'envisager tous les travaux sans
vous retrouver un jour "coincé" par un accessoire qui n'existe pas. En particulier les rails, guides
et tables font partie d'un ensemble cohérent et sont compatibles avec tout l'outillage de la
marque.
Chaque machine est équipée d'origine d'un raccord pour aspiration de poussières soit avec une
aspiration intégrée, soit pour un branchement sur un aspirateur.

Une qualité de fabrication irréprochable : carter en aluminium, paliers sur roulements à billes
montés dans des assises en acier, câble de raccordement de 4 mètres en caoutchouc, charbons
à coupure automatique évitant la détérioration du collecteur, etc.

Chaque machine peut être livrée dans un coffret de transport "Systainer" breveté. Bien plus
qu'un simple coffret, le "Systainer", disponible en 6 tailles, est muni d'un système de fermeture et
d'assemblage simple et génial.
Vous pouvez empiler et clipser entre eux plusieurs coffrets et les transporter d'un bloc.
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