
La propreté sur chantier 
Les nouveaux aspirateurs 
compacts CT MINI et MIDI

Un outil véritablement polyvalent
Le nouvel outil oscillant sans 
fi l VECTURO OSC18

* Valable du 1er avril au 31 juillet 2019, dans la limite des stocks disponibles
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Des poids plume 
qui font le boulot. 

À partir du 01.01.2019, les batteries Bluetooth® sont fournies directement avec certains outils. Toutes 
les batteries Bluetooth® sont également disponibles comme accessoires et sont compatibles avec les 
batteries 18 V achetées au préalable. Grâce à la Garantie all-inclusive qui les couvre, les batteries et 
les chargeurs bénéfi cient de trois ans de SAV Prémium gratuit.

Nouveau dans la gamme 
éprouvée de batteries 
 Festool: les batteries 
 Bluetooth® BP 18 3,1 CI 
et BP 18 3,1 Ergo-I

La batterie ergonomique de 18 volts BP 18 
Li 3.1 Ergo-I a été développée spéciale-
ment pour les ponceuses hybrides RTSC 
400, DTSC 400 et ETSC 125. Sa légèreté 
et son ergonomie augmentent grande-
ment la fl exibilité lors du ponçage mobile 
et lorsqu’il faut éviter la poussière, en 
particulier à l’intérieur, dans les pièces 
habitées.

La batterie de 18 volts Bluetooth® BP 18 
Li 3,1 CI de seulement 400 grammes est 
le partenaire idéal pour le perforateur 
BHC 18. Avec la buse pour poussière de 
perçage Festool, vous pouvez travailler 
confortablement sans devoir allumer 
 l’aspirateur manuellement à chaque fois. 
L’outil sans fi l le fait via Bluetooth®.

Des poids plume 
qui font le boulot. 

32
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Plus de résultats à 
chaque utilisation.
Plus de résultats à 
chaque utilisation.

Chers clients, chers lecteurs,

Le monde de Festool est aussi varié que 
vos idées et aussi spécifi que que les exi-
gences de vos clients. Nous commençons 
la saison printanière en ajoutant quelques 
nouveautés et extensions à notre porte-
feuille de produits.

Les nouveaux aspirateurs compacts CT 
MINI et MIDI sont dès à présent dispo-
nibles partout. Faciles à emporter et ingé-
nieux, ils assurent la propreté partout sur 
la simple pression d’un bouton.

Le nouvel outil oscillant sans fi l VECTURO 
OSC18 est tout aussi indispensable: extrê-
mement puissant, très précis et tout à 
fait ergonomique. Une fois que vous l’au-
rez essayé, vous ne voudrez plus vous en 
 passer.

Les scies semi-stationnaires bénéfi cient 
elles aussi d’ingénieuses fonctionnalités: 
au niveau du rangement et du transport, 
mais aussi et surtout au niveau du réglage 
de la largeur.

Dans notre assortiment de lames de scie,
nous vous avons facilité la tâche en intro-
duisant un nouveau tri et de nouveaux 
 emballages. Vous trouverez dorénavant 
plus facilement et plus rapidement la 
lame dont vous avez besoin.

Découvrez toutes nos nouveautés ainsi 
que nos offres spéciales sur les pages 
suivantes! Laissez-vous inspirer et profi -
tez directement de vos avantages!

Bien sûr, nous organisons à nouveau nos 
ateliers prisés pour la mise en œuvre 
 pratique. Vous trouverez les dates à la 
page 14.

Je vous souhaite à présent une agréable 
lecture. À bientôt dans notre World of 
Festool!

René Leuenberger
Responsable de produits outils / machines
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Sans perte de temps
Le CTM MIDI, premier aspirateur de mon-
tage pour les poussières de catégorie M 
possédant des valeurs limites ≥ 0,1 mg/
m³, permet dorénavant d’aspirer les pous-
sières de bois et minérales sur le chantier. 
Grâce à la détection automatique du tuyau 
d’aspiration, l’insertion de ce dernier 
ne vous fait pas perdre de temps, car le 
 réglage au diamètre du tuyau d’aspiration 
se fait automatiquement.

Il faut éliminer la poussière où que vous soyez. L’aspiration joue aussi un rôle 
important quand vous êtes sur un chantier. Elle garantit la protection de la 
santé, une vision dégagée et des résultats précis, et vous permet surtout de 
faire bonne impression au client. Les nouveaux aspirateurs CT MINI et CT MIDI 
sont les compagnons idéaux pour les travaux de service après-vente et de 
montage. Grâce à leurs dimensions compactes et leur légèreté, ils sont parti-
culièrement faciles à transporter et se glissent dans n’importe quel véhicule.

Facile à utiliser
Le panneau de commande tactile innovant 
et intuitif est très facile à utiliser, même 
avec des gants et si l’appareil est sale. 
Après la mise en marche, l’aspirateur 
passe immédiatement en mode automa-
tique. La mise en marche automatique à 
distance se fait par la technologie Blue-
tooth® intégrée. 

Degré de remplissage élevé 
Le nettoyage manuel du fi ltre principal et 
du sac fi ltrant permet de récupérer la 
puissance d’aspiration lorsque le fi ltre ou 
le sac fi ltrant est bouché. Cela permet 
d’utiliser l’aspirateur jusqu’à ce qu’il soit 
tout à fait plein.

La propreté sur chantier.

Les nouveaux aspirateurs 
 compacts CT MINI et MIDI

CTL MINI
Art. 574841

dès CHF 500.45

54
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Tout simplement pratique.
La surface plane au-dessus du logement 
pour tuyau peut être utilisée comme siège 
ou pour déposer du matériel.

Cartouches fi ltrantes: 
1. Filtre principal 
HF-CT MINI/MIDI-2

2. Filtre pour liquides
NF-CT MINI/MIDI-2

Fonctionnalités intelligentes 
Le nouveau tuyau d’aspiration conique à 
gaine lisse glisse sur toutes les surfaces 
et augmente la puissance d’aspiration. 
L’enrouleur de câble, pratique, permet un 
rangement rapide. La surface de dépose 
plane permet de déposer des outils et du 
matériel.

54
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Un outil véritablement polyvalent. 
Le nouvel outil oscillant sans fi l 
 VECTURO OSC18

Un outil véritablement polyvalent. 
Le nouvel outil oscillant sans fi l 

L’outil oscillant sans fi l VECTURO OSC 18 offre des perfor-
mances maximales lors des travaux les plus diffi ciles. Son 
moteur sans charbons EC-TEC à vitesse réglable en continu 
assure une puissance constante, l’angle d’oscillation de 
2°/2° (gauche/droite) un travail rapide et précis. 

76
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Vibrations et poussières réduites
Le désaccouplement complet du moteur 
et du boîtier rend le travail confortable 
et ergonomique, et limite les vibrations et 
le bruit lors de l’utilisation. 
Un dispositif d’aspiration intégré réduit 
la poussière de sciage, ce qui améliore 
la vue sur la pièce à scier. Idéal pour les 
travaux en hauteur. 

Exact et précis
Il est possible de réaliser des coupes pré-
cises grâce à un positionnement exact 
sur le marquage et une orientation simple 
sur un rail de guidage. Même sur des sur-
faces sensibles, les coupes en plongée 
précises sont un jeu d’enfant grâce à un 
réglage précis avec butée de profondeur.

Temps de préparation courts
Les accessoires et les lames de scie se 
fi xent sans outils à l’adaptateur dans 
le système de serrage rapide avec porte- 
outil StarlockMax selon les besoins.

sur le marquage et une orientation simple 
sur un rail de guidage. Même sur des sur-
faces sensibles, les coupes en plongée 
précises sont un jeu d’enfant grâce à un 
réglage précis avec butée de profondeur.

Les accessoires et les lames de scie se 
fi xent sans outils à l’adaptateur dans 

réglage précis avec butée de profondeur.

Temps de préparation courts

OSC 18 Li 3,1 E-Set
Art. 574851

CHF 779.—
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Aussi variées que vos besoins.
Scies semi-stationnaires avec de nouvelles 
caractéristiques

Aussi variées que vos besoins.
Scies semi-stationnaires avec de nouvelles 

Avec logement pour accessoires: 
la PRECISIO CS 50/70

Le nouveau logement pour accessoires de 
la PRECISIO CS 50/70 permet de ranger 
proprement ses accessoires. Le bois de 
poussée, le capot de protection et la butée 
angulaire à cliquet coudée s’y rangent 
bien à l’abri et sans perte de place direc-
tement sur la scie. Ainsi, les accessoires 
système sont soigneusement rangés tout 
en restant à portée de main.
Les nouvelles roues de transport inté-
grées facilitent le déplacement de la ma-
chine. La protection anti-basculement 
à pieds rabattables confère à la scie une 
plus grande stabilité.

Les scies semi-stationnaires Festool sont désormais 
 également disponibles munies d’un manchon de 
 raccordement CLEANTEC avec fermeture à baïonnette 
 intégrée ainsi que de détails astucieux pour encore 
plus de polyvalence.

98
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Extensible individuellement: 
KAPEX KS 88/120

Grâce à l’extension de table coulissante, 
il est désormais possible de poser et de 
scier des pièces longues en toute sécurité 
et avec précision sur la KS 88/120. La 
 butée inclinée assure une découpe simple 
de profi ls en couronne en combinaison 
avec des guides-butées et un châssis. Elle 
peut également être utilisée comme 
extension de table.

98
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Les nouveaux embal-
lages vous aident à 
trouver rapidement 
la lame dont vous 
avez besoin: le code 
couleur et la matrice d’utilisation qui 
fi gurent sur l’étiquette vous permettent 
de voir en un coup d’œil quelle lame de 
scie ils contiennent. Les lames de scie 
se retirent facilement de leur embal-
lage et ce dernier peut être refermé et 
réutilisé. Pratique et écologique.

Quatre domaines d’utilisation clai-
rement défi nis: les nouvelles lames 
de scie sauteuse améliorées sont 
parfaitement adaptées aux quatre 
matériaux pour lesquels elles sont 
prévues. Que ce soit sur le bois, 
le métal, le plastique ou des maté-
riaux de construction, le résultat 
est tout simplement parfait.

Les nouveaux embal-

couleur et la matrice d’utilisation qui 
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De l’énergie gratuite à emporter
À l’achat d’une scie sans fi l Festool, 
recevez une batterie Bluetooth®

de 5,2 Ah gratuite!

Outil oscillant sans fi l
OSC 18 Li 3,1 E-Set

Scie plongeante sans fi l
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA

Scie sauteuse pendulaire 
sans fi l
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus

Prix hors TVA
Valable pendant la période 
de promotion: du 1er avril 
au 31 juillet 2019. Dans la 
limite des stocks disponi-
bles. Non cumulable avec 
d’autres promotions ou 
prix spéciaux!

Demandez à votre 
revendeur quels 
 appareils bénéfi cient 
de cette offre!

→ CHF 779.—
 Art. 574851 

→ CHF 940.—
 Art. 575687 

→ CHF 592.—
 Art. 575683 

1110
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Calculez rapidement et 
profitez-en rapidement!
Calculez rapidement et 
profitez-en rapidement!

Set avantageux 
TS 55 

 Scie plongeante TS 55 REBQ-Plus-FS
1x Rail de guidage FS 1400/2
2x Pièce de raccordement FSV 
1x Serre-joint FSZ 120

Set avantageux 
 RO 150
 Ponceuse roto-excentrique RO 150
 FEQ-Plus ROTEX
1x SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150
1x Pad de protection PP-STF D150 /2
1x Abrasif maillé STF D150 P120
 GR NET/50 Granat Net

Cette action ne peut pas être combinée avec d’autres actions.
Période de commande: 01.04.2019 – 31.05.2019 ou jusqu’à l’épuisement du stock.

→ CHF 769.—
 Art. 575970

→ CHF 749.—
 Art. 575964

Votre profit sur ce set → CHF 122.50

Votre profit sur ce set → CHF 135.20

1312
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Garantie et service compris.
Quoi que vous achetiez chez nous, notre 
service complet est toujours compris.

 Garantie all-inclusive

Après l’achat et l’enregistrement, votre 
outil est entièrement couvert pendant 
les trois premières années:*

  SAV Prémium gratuit**: nous rempla-
çons même gratuitement les pièces 
d’usure typiques telles que les balais de 
charbon, roulements à billes ou bagues 
d’étanchéité.**

 Remplacement en cas de vol: en cas de 
vol, nous vous fournissons un nouvel 
 appareil en remplacement de l’appareil 
volé contre une franchise de CHF 150.–.

 Pièces d’origine garanties: nous garan-
tissons la disponibilité des pièces déta-
chées pendant au moins 10 ans après 
l’arrêt de production d’un appareil. Si 
nous ne pouvons pas tenir cet engage-
ment, vous recevez un nouvel outil 
 gratuitement.

 Remboursement: si vous n’êtes pas 
 satisfait à 100 %, vous pouvez retourner 
l’outil dans les 15 jours suivant l’achat et 
l’enregistrement.

 MyFestool

Toutes vos données et informations sont 
accessibles en un seul clic sur votre 
compte Festool personnel.

 Aperçu des outils enregistrés,
 Périodes de garantie et ordres de 
 réparation

 Y compris contact direct avec Festool

SAV Prémium

En cas de réparation, les experts de 
 Festool s’occupent de vos outils avec 
soin, rapidité et une bonne dose de 
 savoir-faire. 

  Service de transport gratuit 
 Techniciens de service Festool 
 expérimentés

 Pièces de rechange d’origine 
 Contrôle complet avec test de 
sécurité électrique gratuit

* La Garantie all-inclusive s’applique à tous les 
 outils Festool achetés à partir du 06.03.2013 et 
 enregistrés dans les 30 jours suivant l’achat. 
Les conditions de service Festool qui fi gurent sur 
www.festool.ch/service sont d’application. 
** Le SAV Prémium gratuit ne s’applique pas en cas 
de dommages à des consommables et accessoires, 
d’usage non conforme, de dommages causés par 
l’utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange 
qui ne sont pas d’origine, de démontage d’appareil 
ou d’usage intensif continu.

Une hotline à votre service!

Pour répondre à toutes vos questions. 
Qu’il s’agisse de conseils, d’assistance 
ou de réparations, nous sommes 
toujours à votre écoute pour 
répondre à vos questions. 
Tél.: 044 744 27 27

1312
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Traiter correctement les surfaces 
 naturelles
Les surfaces naturelles sont très tendance et la façon 
correcte de les huiler ne s’improvise pas. De nouveaux 
systèmes permettent de travailler proprement et effi -
cacement. Épatez vos clients avec une fi nition impec-
cable! Vous ne recevrez plus jamais de réclamation 
pour un mauvais traitement des surfaces naturelles.

Savoir ce qui est important! 
Ateliers professionnels au World of Festool 

→

Date:  12.06.2019
Heure: 16.00 h
Durée: 60 minutes
Participants: 6 à 8 personnes

Grande soirée grillades Festool avec 
présentation des nouveautés
Cher client Festool, c’est avec plaisir que nous vous 
invitons à la grande soirée grillades avec présentation 
des nouveautés du World of Festool de Bienne. Inscri-
vez-vous encore aujourd’hui et venez passer une 
 soirée agréable et passionnante en notre compagnie.

Date:  29.08.2019
Heure:  à partir de 17.00 h

1514
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Expéditeur / entreprise

Je vous prie de me réserver une place 
pour les dates suivantes:

12.06.2019 | Traiter correctement les surfaces naturelles

29.08.2019 | Grande soirée grillades Festool avec 
 présentation des nouveautés

Inscrivez-vous maintenant 
aux ateliers professionnels et 
à la journée des nouveautés!

Inscrivez-vous maintenant 
aux ateliers professionnels et 
à la journée des nouveautés!

→

1514

Assembler avec précision
Gabarit modulable APS 900/2

Le gabarit modulable APS facilite l’assemblage à fl eur 
de panneaux de bois à un angle de 90°. Son dispositif 
de serrage intégré permet de le fi xer et d’obtenir ainsi 
des résultats précis, y compris lorsqu’il est nécessaire 
de fraiser plusieurs fois la même rainure.
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Assortiment de 25 lames de scie WOOD 

5 lames de scie WOOD Fine Cut 

5 lames de scie WOOD Curves 

5 lames de scie WOOD Straight Cut 

5 lames de scie WOOD Basic 

5 lames de scie WOOD Universal

ÉDITION LIMITÉE!

→ CHF69.60

 Art. 204275  dans la limite des stocks 

  
 disponibles

F. + H. Engel SA
Rue de Gottstatt 16
CH-2500 Biel/Bienne 4
Tél. +41 32 346 16 16
Fax +41 32 346 16 60

Horaires d’ouverture:
Lundi – vendredi
7.00 – 12.00 h, 13.15 – 18.00 h

www.engel.ch

F. + H. Engel SA 
Rue de Gottstatt 16
CH-2500 Biel/Bienne 8
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