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Batteries et chargeurs | Solutions sans fil

Unique en son genre : garantie 
totale 3 ans**, même pour les 
batteries.
Rapide et entièrement gratuit pendant les 
trois premières années : notre SAV Premium. 
Dans le cadre de la Garantie all-inclusive***, 
nous remplaçons même les pièces d’usure 
telles que les charbons, roulements 
à billes ou bagues d’étanchéité. Bref, une 
réparation complète et totalement gratuite, 
valable également pour les batteries et les 
chargeurs.**

Batterie Li-Ion HighPower
Plus légère à pleine puissance

Travail sans poussière

** La « garantie totale 3 ans » est également valable 
pour les batteries et les chargeurs mais ne s’applique 
pas aux autres consommables et accessoires, aux 
machines démontées par l’utilisateur ou aux dommages 
dus à une utilisation non conforme, ni en cas d’utilisation 
de pièces détachées non d’origine ou d’utilisation 
intensive conduisant à une usure prématurée de la 
machine.

Pour un travail sans fatigue, la batterie 
  Li-HighPower Compact réduit son poids mais 
pas sa puissance : sa technologie   Li-HighPower 
permet de l’utiliser pour toutes les applications. 
Avec moins de 600 grammes, elle est à la fois 
20 % plus légère et 50 % plus compacte qu’une 
batterie standard 5,2 Ah.

Grâce à la batterie   Bluetooth®, l’aspirateur 
s’enclenche automatiquement à la mise en 
marche de l’outil sans fil. Toutes les batteries 
18 V sont disponibles avec technologie 
  Bluetooth®, déjà comprise avec la livraison 
de nombreux outils sans fil. De plus, avec 
l’application   Festool Work, vous obtenez à tout 
moment d’autres informations sur le niveau  
de charge, l’état et le dernier contact.

*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes 
les machines Festool enregistrées dans les 30 jours 
suivant l’achat. Les conditions de garantie s’appliquent. 
Conditions et informations sur le Festool SERVICE : 
www.festool.fr/services
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Set Énergie 2x 4,0 Ah   Li-HighPower Compact

2 batteries 4,0 Ah   Li-HighPower Compact  
BP 18 HPC 4,0 ASI (18 V, AIRSTREAM, Bluetooth®), 

1 chargeur TCL 6,  
en     SYSTAINER SYS3 M 187

Un concentré d’énergie : deux batteries et un chargeur dans le   Systainer³ Comme complément 
idéal aux modèles Festool Basic ou comme batteries supplémentaires pour l’atelier et le chantier. 

Disponible avec 2 batteries 5,2 Ah ou avec 2 batteries 4,0 Ah Li-HighPower Compact. Grâce au 
chargeur rapide TCL 6, les appareils sont vite prêts à reprendre le travail. Rangé dans le Systainer³, 

avec suffisamment de place pour deux autres batteries et un chargeur supplémentaire.


