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Far Tools est la marque principale du groupe Far Group (entreprise française créée en 1991 et basée près de Tours).
Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électriques de bricolage et de
jardinage à destination du grand public. Les gammes sont vendues en centres de négoces de matériaux, en jardineries
et sur les sites de e-commerce. Far Group exporte vers plusieurs pays européens (Belgique, Espagne, Portugal, Italie,
Roumanie, Bulgarie, Estonie, Islande) mais aussi en Algérie, Tunisie, Maroc ainsi qu'en Afrique de l'Ouest et Centrale.
L’entreprise assure le Service Après-Vente et garantit la disponibilité de pièces détachées pour une durée de dix ans.
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La trancheuse de sol électrique de Far Tools, pour creuser des
tranchées rectilignes en un seul passage et un minimum d’effort !
La trancheuse de sol électrique est une machine destinée à creuser des tranchées rectilignes en un
seul passage. Cet outil remplace ainsi avantageusement la pioche et la pelle, pour la pose de tuyaux
et de câbles avec un minimum d’effort, et ce sur de longues distances.
Installer une alimentation de portail ou de vidéophone,
un robinet de jardin, un branchement d’abri de jardin,
un fil périphérique pour robot tondeuse, une bordure
de massif, des sources lumineuses et électriques, un
système d’arrosage automatique… La trancheuse de
sol de Far Tools est parfaitement adaptée à différentes
situations, et creuse jusqu’à 125 mm de profondeur et
65 mm de largeur.
Caractéristiques techniques et prix :
- Puissance du moteur : 2 000 W
- Energie : électrique
- Dimensions : 370 x 300 x 495 mm
- Poids : 10,8 kgs
- Prix public conseillé : 269 € TTC
- Garantie : 2 ans
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NETTOYEUR 2 EN 1
Far Tools propose une solution alliant nettoyage haute pression et
aspiration d’eau et poussières
Pour nettoyer terrasses, vérandas, toitures, mobilier de jardin ou façades, ce nettoyeur 2 en 1 Far
Tools, combinant un nettoyeur haute pression et un aspirateur d'eau est une solution économique,
efficace et facile à manier. Une fois branché à une source d’eau chaude ou froide, il permet de
redonner rapidement un coup d’éclat aux extérieurs de la maison, qu’il s’agisse de béton, de bois ou
de carrelage. Pour nettoyer ensuite son chantier, l'utilisation d'un aspirateur eau et poussière est
primordial. Plus puissant et résistant qu'un modèle traditionnel, cet équipement peut aspirer de
nombreux déchets, tels que poussières et eau.
En usage nettoyeur haute pression, il délivre une puissance de 2 000
W, une pression maximum de 150 bars, et un débit de 360 litres par
heure. Pour un confort d’utilisation optimal, il dispose d’un double
réservoir indépendant de détergent ou savon de 0,5 litre. Le
nettoyeur est accompagné d’une buse et d’un flexible haute pression
de 5 mètres, avec en option une grande lance télescopique.
L'aspirateur, détachable et indépendant de la machine, possède un
moteur performant de 700 W et de 14 kpa, générant un flux d’air de
1,7 m3/min. Pratique, il dispose d’une cuve de 10 litres et d’un flexible
de 2 mètres et de 42 mm de diamètre. Il est vendu avec une brosse
ronde et une brosse plate.
Ces deux fonctions sont utilisables indépendamment l’une de l’autre.
Caractéristiques techniques et prix :
- Nettoyeur haute pression :
o Puissance du moteur : 2 000 W
o Pression maximum : 150 Bars
o Pression de travail : 100 Bars
o Flux d’eau : 360 L/h
o Option : grande lance télescopique et accessoires
- Aspirateur eau et poussières :
o Puissance du moteur : 700 W, 14 kpa
o Cuve : 10 L
o Diamètre et longueur du tuyau : ø 42 mm, 1,5 m
o Flux d’air : 1,7 m3/min
- Prix public conseillé : 199 € TTC
- Garantie : 2 ans
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Far Tools lance un nettoyeur à pression autonome sur batterie
36V, pour un travail efficace en toute mobilité !
Afin d’offrir à ses utilisateurs la possibilité de nettoyer
certaines surfaces en profondeur et en toute mobilité, Far
Tools propose un nettoyeur à pression autonome unique sur
le marché. Transportable sur roues, ce dernier est équipé
d’une batterie 36 v et d’une réserve de 35 litres qui exempte
l’opérateur de se raccorder à l’électricité et à l’eau. Dans
certaines situations, comme lorsque l’on souhaite décrasser
son vélo après sa sortie et ainsi le transporter sans salir sa
voiture, ou pour nettoyer toute surface qui se trouve loin du
branchement au réseau d’eau, le nettoyeur à pression de Far
Tools se montre idéal en termes de praticité et d’efficacité.
L’appareil peut également être utilisé en étant branché sur un
réseau d’eau.
Équipé d’une batterie 36 V, il bénéficie d’une autonomie de 25
minutes. La capacité de son réservoir de détergent ou de savon
est de 0,5 litre. Le nettoyeur est accompagné de différents
accessoires de nettoyage : une lance, une buse ainsi qu’un
tuyau de 5 mètres.

Caractéristiques techniques :
- Tension et puissance de la batterie : 36 V – 4,0 Ah
- Temps de charge indicatif : 2h
- Puissance du moteur : 700 W
- Cuve : 35 L
- Pression maximum : 50 Bars
- Débit : 180 L/h
- Prix public conseillé : 349 € TTC
- Garantie : 2 ans
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La lance télescopique pour nettoyeur de Far Tools, un outil
indispensable pour décrasser des zones difficiles d’accès !
La lance télescopique permet de nettoyer en haute pression les zones jusqu’alors inaccessibles, et ce
en toute sécurité. Avec une portée variable de 120 à 400 cm, la lance télescopique de Far Tools est
idéale pour le décrassage efficace et confortable d’une toiture, d’une véranda, d’un abri de piscine,
d’un camping-car et plus généralement de toutes les surfaces situées en hauteur. Constituée
d’aluminium, sa légèreté lui octroie une véritable praticité d’utilisation.

Facile d’utilisation, la lance télescopique
de Far Tools intègre une tête inclinable,
une pompe à détergeant réglable. Elle
est compatible avec les nettoyeurs Far
Tools dont la pression n’excède pas 180
Bar.
De multiples accessoires sont disponibles pour accompagner la lance : brosse, embouts… ?
Prix public conseillé : 79 € TTC
Garantie : 2 ans

Contacts presse :
Suké Churlaud : suke.churlaud@neostory.fr – 01 56 35 38 78
Jessica Cambou : jessica.cambou@neostory.fr – 01 56 35 38 75

