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Retrouvez toutes les actualités de Far Tools sur le nouveau site Internet www.fartools.com
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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Far Tools élargit sa gamme plateforme sur batterie « X-Fit »
Visseuse à plaque de plâtre, rénovateur de précision, ponceuse orbitale, aspirateur
eau/poussière et gonfleur/compresseur
Far Tools développe son offre plateforme « X-Fit », une gamme complète
et évolutive d’outils de bricolage sans-fil fonctionnant sur batteries de
1,5 Ah à 4,0 Ah. Désormais, l’offre comprend 5 nouveaux équipements
dont une visseuse à plaque de plâtre, un rénovateur de précision, une
ponceuse orbitale, un aspirateur eau et poussières et un gonfleur /
compresseur.

X-fit permet à l’utilisateur de s’équiper au fur et à mesure de ses besoins. La gamme propose deux kits de base
composés d’une perceuse, de deux batteries et d’un chargeur rapide, vendus entre 159 et 189 euros. Par la
suite, il suffit d’acheter les outils sans batterie de la famille X-fit. Des batteries avec ou sans chargeur rapide sont
vendues séparément.

Visseuse à plaque de plâtre

-

Variateur de vitesse : 0-2 000 tr/min
Inverseur de sens
Réglage de la butée de profondeur
Machine très légère : 1,1 kg
Longueur de vis : 25-50 mm

Rénovateur de précision

-

Vitesse variable 1 600 – 3 000.min-1
Largeur de brosse 60 mm
Évacuateur de poussières
Corps ergonomique, travail avec une
main

Prix public conseillé : 59,90 € TTC

Aspirateur eau et poussières

-

2 fonctions : aspirateur ou souffleur
Réservoir 10 litres
Livré avec flexible 2,5 m, un filtre cartouche, 1 suceur plat,
1 filtre mousse
Vidange de cuve

Prix public conseillé : 84,90 € TTC

-

Diamètre du disque 150 mm
Vitesse de travail 6 000.min-1
Poignée ergonomique orientable
Buse d’évacuation des poussières
Poignée latérale gauche/droite

Prix public conseillé : 149,00 € TTC

Prix public conseillé : 69,90 € TTC

-

Ponceuse orbitale

Gonfleur / compresseur

-

Pression max 11 Bar / 1 100kPa
Écran digital de contrôle
Fonction gonfleur
Livré avec multiples buses de gonflage

Prix public conseillé : 79,90 € TTC
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Rénovateur/décapeur avec manche télescopique REX H-200,
le seul outil de décapage des grandes surfaces,
pour l’intérieur et l’extérieur
Far Group est le seul fabricant à proposer une offre
complète de rénovateurs électriques de décapage
mécanique pour le grand public : la gamme Far Tools
REX. Le dernier-né, le REX H-200, se destine au
décapage de grandes surfaces grâce à sa largeur de
travail de 20 cm. L’appareil est accompagné d’une
perche télescopique, permettant à l’utilisateur de
travailler debout et ainsi de réduire la fatigue : très
pratique lors de longs et fastidieux travaux de
rénovation. Le REX H-200 est vendu d’origine avec deux
brosses laitonnées 0,3 mm, idéales pour traiter les
surfaces en bois telles que les terrasses.
Outil polyvalent, le REX H-200 peut recevoir 8 autres brosses adaptées à tous les besoins de rénovations
extérieures et intérieures : lustrer, faire briller, polir, nettoyer, poncer, décaper, meuler, etc. Le REX H-200
possède un moteur de 1 800 W à variateur de vitesse électronique (900 à 3000 tr/min) pour une puissance de
travail constante. Pour un meilleur confort d’utilisation, il possède un carter de protection avec un collecteur de
poussières. Le rénovateur/décapeur est démontable pour une utilisation verticale à la main.
Caractéristiques et prix du REX H-200
• Dimensions brosses : 10 x 12 cm (x2)
• Hauteur de travail : 95 à 115 cm
• Garantie : 2 ans
• Prix public conseillé : 239 € TTC
• Brosse supplémentaire : de 29,90 à 54,90 € TTC
• Points de vente : GSB et sites marchands

Brosse feutre

Brosse fibres
synthétiques

↓
Lustrer
Faire briller

↓
Polir
Lustrer

Brosse nylon
↓
Nettoyer
Décrasser

Brosse papier
abrasif
↓
Poncer les
surfaces
planes

Brosse lamelles
abrasives
↓
Poncer les
surfaces
irrégulières

Brosse fil
laitonnée

Brosse fil
métal

↓
Décaper
légèrement

↓
Décaper
intensément

Brosse métal
torsadée
↓
Meuler
Creuser
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Une offre complète de
rénovateurs/décapeurs
De la brosse la plus douce à la plus rugueuse, du travail de précision aux chantiers sur grandes surfaces, Far Tools
propose une offre complète de rénovateurs et répond ainsi aux besoins et aux projets de chacun.

RDP 60

REX-120B

REX-200

Conçu pour les travaux de petites
surfaces, planes et courbes. Livré
en mallette avec 4 accessoires.

Version améliorée du premier
modèle de la gamme, le REX 120B
est l’outil de rénovation pour les
moyennes surfaces.

Le REX 200 est exclusivement
adapté aux grandes surfaces
verticales.

Moteur 300 W. 5 accessoires
disponibles.

Moteur 1 300 W. 3 brosses
disponibles

Moteur 1 800 W. 8 brosses
disponibles

Prix public conseillé : 99,90 € TTC

Prix public conseillé : 119 € TTC

Prix public conseillé : 179 € TTC
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Far Tools lance une surfaceuse portative multi-matériaux
de 75 à 150 mm de diamètre
Meulage, décapage, surfaçage, polissage, ponçage
Far Tools propose une solution pratique et efficace pour l’entretien et la rénovation de différents types de
surfaces : une surfaceuse portative multi-matériaux. Compacte et puissante (moteur de 1 400 W), elle permet
de réaliser plusieurs tâches en fonction du disque choisi : poncer du bois ou du plâtre, décaper du métal,
poncer du béton, meuler du métal ou encore lustrer la carrosserie d’une automobile.

PRATICITÉ, SÉCURITÉ ET PROPRETÉ
Pensée pour faciliter au maximum le travail de ses utilisateurs, la surfaceuse est composée d’une poignée
ajustable et ergonomique ainsi que d’un système de blocage d’arbre. Pour plus de sécurité, la machine peut se
ranger dans une mallette plastique et son carter est indexable sans outils. Enfin, pour favoriser un
environnement de travail propre, elle est accompagnée d’un collecteur de poussières et est connectable à un
aspirateur de décolmatage
Caractéristiques techniques :
 Dimensions du disque (ponçage – meulage) : ø 125 mm
 Dimensions du disque (polissage – lustrage) : ø 150 mm
 Dimension en décapage métal : ø 75 mm
 Diamètre de l’arbre : M14
 Prix public conseillé : 169,00 € TTC
Produit livré en mallette avec 8 accessoires
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Une offre « métier » complète dédiée aux plaquistes
Pour répondre aux spécificités du métier de plaquiste, Far Tools a réuni un concentré de son savoir-faire et de
son expertise produits au sein d’une offre sur-mesure. Appropriée à chacune des étapes d’un chantier de pose
de plaques de plâtre, jusqu’à l’enduisage et le ponçage, cette offre s’accompagne d’outils de vente et de
linéaires pour les magasins.
La gamme pour plaquistes comprend plusieurs modèles de ponceuses orbitales avec extraction des poussières,
proposées avec des aspirateurs eau et poussière. Côté outillage à main, des visseuses filaires (avec ou sans
chargeurs) sont disponibles ainsi qu’un modèle sans-fil (issu de la plateforme X-Fit à batteries interchangeables).
De nombreuses références de petits outillages, d’accessoires et de consommables viennent compléter l’offre :
pinces et cisailles, lève-plaques et étais, scies, cutters et rabots, spatules et bacs à enduit, plateaux de ponçage,
etc. Et pour la préparation, plusieurs solutions de protection (portes et sols) sont aussi proposées.

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

