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01 ÉCLAIRAGE OPTIMAL 
PENDANT LE PONÇAGE
L’anneau lumineux LED sur  
le pourtour de la machine fait  
apparaître les aspérités de  
la surface, Il met  ainsi fin  
aux retouches de ponçage  
chronophages.

02 MOUVEMENT EXCENTRIQUE
Pour une qualité de ponçage  
parfaite sans rayures

03 ASPIRATION RÉGLABLE
L’aspiration réglable pour la  
fonction autoportée soulage les 
bras et le dos lors de toutes  
les opérations de ponçage sur  
les murs ou plafonds.

04 LONGUEUR DE BRAS VARIABLE
Le levier permet d’adapter  
rapidement la longueur de la  
ponceuse à bras à l’environnement 
de travail. Pour une entière  
flexibilité de travail, aussi bien  
dans les espaces exigus ou les  
plafonds de grande hauteur.

06 CLIP DE TUYAU POUR 
DÉGAGER L’ESPACE DE TRAVAIL
Grâce à sa taille de 1,2 m et sa  
poignée en forme de T, la ponceuse 
à bras PLANEX a la longueur  
optimale pour toutes les situations 
de travail. Le clip de tuyau permet 
de fixer facilement le tuyau  
d’aspiration et le câble à la poignée,  
à une distance agréable de la main.

PLANEX nouvelle 
génération 
avec lumière LED
Pour un ponçage parfait des murs et plafonds

Les outils de toutes les exigences
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05 EXTENSION NUMÉRIQUE
La connexion à l’application  
Festool Work vous donne accès  
à des fonctions supplémentaires, 
telles que la commande de la  
lumière LED et des tutoriels  
dédiés à l’utilisation de l’appareil. 

Éclairage optimal 
pendant le ponçage



Livraison standard Réf.

Ponceuse à bras LHS 2 225 EQI-Plus
Livraison standard : rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau  
SC-LHS 2 225, attache auto-agrippante, lot de 5 feuilles abrasif 
Granat P180, câble secteur plug-it (4 m), plateau de ponçage  
Ø 220 mm avec pad d’interface, en Systainer SYS3 XXL 337

575990

Ponceuse à bras LHS 2 225/CTL 36-Set
Livaison standard : rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau  
SC-LHS 2 225, attache auto-agrippante, lot de 5 feuilles abrasif 
Granat P180, câble secteur plug-it (4 m), aspirateur CTL 36 E 
AC PLANEX, plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d’inter-
face, en Systainer SYS3 XXL 337

576696

Ponceuse à bras LHS 2 225/CTM 36-Set 
Livraison standard : rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau  
SC-LHS 2 225, attache auto-agrippante, lot de 5 feuilles abrasif 
Granat P180, câble secteur plug-it (4 m), aspirateur CTM 36 E 
AC PLANEX, plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d’inter-
face, en Systainer SYS3 XXL 337

576698

Aspirateur CTL 36 E AC-PLANEX
Filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, sac 
d’élimination des déchets, tuyau d’aspiration anti-écrasement 
D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur coulissant ComfortClean, 
logement pour tuyau, support PLANEX, enrouleur de câble

576850

Aspirateur CTM 36 E AC-PLANEX
Filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, sac 
d’élimination des déchets, tuyau d’aspiration anti-écrasement 
D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur coulissant ComfortClean, 
logement pour tuyau, support PLANEX, enrouleur de câble

576853

Disponible à partir d’octobre 2020

Retrouvez d’autres accessoires et abrasifs adaptés  
sur www.festool.fr

BIEN RANGÉE 
Transport sûr et  
peu encombrant dans  
le nouveau coffret  
Systainer SYS3 XXL.

NOUVEAU ABRASIFS AVEC DE 
NOMBREUSES PERFORATIONS 
POUR DES PERFORMANCES  
DE PONÇAGE OPTIMALES ET  
UNE ASPIRATION SUR TOUTE  
LA SURFACE
Les abrasifs Granat, grains P40-P60 
ont un taux d’enlèvement très  
élévé et grâce aux perforations plus  
larges sur l’abrasif, l’aspiration  
des poussières est très efficace.

Pour les abrasifs Granat grains  
P80–320, les perforations moins 
larges, (photo ci-contre) permettent 
une aspiration sur toute la surface  
et évitent le colmatage de l’abrasif, 
même si la poussière de ponçage  
est fine.

TRAVAIL SANS POUSSIÈRE
Avec les aspirateurs CT 36 E  
AC-PLANEX, l’utilisateur peut  
travailler sans poussière et  
protéger sa santé.

Une révolution pour 
la pose de cloisons 
sèches – éclairage 
LED et mouvement 
excentrique

Éclairage optimal pendant le ponçage
La lumière LED sur le pourtour fait apparaître les 
aspérités de la surface dès le ponçage et met ainsi 
fin aux retouches de ponçage chronophages.

Mouvement excentrique pour des surfaces  
parfaites
Le mouvement de ponçage excentrique permet 
d’obtenir une qualité de surface parfaite et 
exempte de rayures.

Effort physique minimal pendant le ponçage
Grâce à l’aspiration réglable, la ponceuse à bras 
PLANEX est autoportée, au mur ou au plafond. 
Elle soulage ainsi les bras et le dos lors de tous 
les travaux de ponçage.

ALLER PLUS HAUT  
EN PORTANT MOINS 
DE POIDS
Poignée en T ergono-
mique pour une portée 
plus élevée avec une 
machine plus courte. SUPPORT PRATIQUE

Pour poser la PLANEX lorsque c’est nécessaire, 
comme pendant la préparation. Dispose d’une 
surface de rangement pratique pour les abrasifs, 
pads d’interface et autres petites pièces.

La nouvelle génération de ponceuses à bras 
PLANEX met pleins feux sur les murs et les 
plafonds. Pour des résultats rapides d’une 
parfaite qualité.

La lumière LED, sur le pourtour de la machine,  
fonctionne comme une lampe rasante intégrée et fait 
apparaître les aspérités. Le mouvement excentrique 
permet d’obtenir une excellente qualité de surface, 
sans besoin de retouches fastidieuses. L’aspiration  
réglable, la longueur de travail variable et la poignée 
en T astucieuse assurent un travail ergonomique  
sur les murs ou les plafonds, pour une maniabilité  
parfaite même lors d’utilisation prolongée.


