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SAI

36-Month Comprehensive 
Warranty
The most comprehensive warranty in 
the industry provides coverage for 36 
months from the date of purchase.

30-Day Money Back Guarantee
Customers are provided with a no-risk, 
30-day money back guarantee. If you 
are not completely satisfi ed, you can 
return the tool for a refund.

10-Year Parts Availability
Spare parts availability is guaranteed 
for 10 years, ensuring long-term 
support for your investment.

48-Hour Standard Repair
Most tools are repaired and ready to ship 
back to the customer within 48 hours 
of the tool being received by the service 
department.

3-Year Free Shipping
Festool will cover the cost of shipping 
tools to the service department and 
back to the customer for the fi rst three 
years.

Dedicated Service Hotline
Factory-trained service professionals 
are available for troubleshooting and 
questions about repairs.

24/7 Online Service Hub
Access spare part catalogs, product 
manuals, repair forms, and video 
content online anytime.

Instructional Videos
A comprehensive library of 
troubleshooting and how-to videos 
are available online anytime.

DISTRIBUTED BY:
Pro Wood Finishes
14622 Southlawn Lane
Rockville MD 20850
Ph: (301) 424-3033
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Tool Registration

Enjoy all the benefits of online tool registration 
by visiting festoolusa.com/register

Online Tool Registration
Join the Festool Family.     festoolusa.com/register

Registering online is a fast, simple way to put additional advantages 
of Festool ownership to work.

• Create a record of your purchase in case tools are lost or stolen.

• Tool registration speeds up servicing and/or repair processing.

• Receive updates and sneak peeks of new tools and accessories.

• Access videos for demos and tips to help you get the most out of 
your investment.
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FESTOOL SERVICE ALL- 
INCLUSIVE® Limited Warranty
Festool USA warrants that all new Festool power 
tools1 purchased from authorized dealers in the U.S. 
and Canada will be free from defects in materials 
and workmanship for a term of three years from the 
date of original retail purchase. 

Conditions of the SERVICE ALL-INCLUSIVE®  
Limited Warranty are as follows:

This warranty applies for three years from the  
date of original retail purchase. Proof of purchase  
is required. This warranty is void if the tool is 
not used, operated, repaired and maintained in 
accordance with the tool’s instruction manual.

Excluded from this warranty’s coverage are: 

1.  Accessories and/or attachments, including,  
but not limited to, saw blades, drill bits, 
router bits, sanding discs and apparel.

2.  Tools purchased from outside of the U.S. or 
Canada.

3.  Repairs or replacements not performed by 
an authorized Festool Service Center, outside 
of routine maintenance as set forth in the 
instruction manual.

4.  Parts or components not supplied by Festool 
or that have been modified.

5.  Damage caused by misuse, abuse, accident,  
impact, abnormal wear and tear, improper  
storage and/or exposure to the elements, or 
neglect.

6.  Damage caused by anything other than 
defects in materials and workmanship.

7.  Normal adjustments and recommended 
maintenance as set forth in the tool’s 
instruction manual.

8.  Damage from the operation of the tool at a  
voltage or frequency different from the tool’s  
rating, including the use of transformers.

9.  Damage resulting from the use of any non-
Festool accessories or attachments.

10.  Tools used in high volume industrial 
applications.2

Should any failure covered by this Limited Warranty  
occur, the purchaser must contact Festool through  
our website, www.festoolusa.com/SAI, or call 

800.554.8741 for authorization and shipping 
information. For purchases made in Canada, 
contact our website, www.festoolcanada.com/SAI  
or call 613.697.3419. Festool, in its sole discretion,  
may elect to repair, replace or refund the purchase  
price of any tool covered by this Limited Warranty  
that is found to be defective, at no cost to the 
purchaser. Warranty returns will be processed by 
Festool according to normal work flow and  
availability of replacement parts and components.  
Festool will issue a prepaid shipping label for return 
of the tool to the Festool Service Center and will 
also return the repaired tool freight prepaid, if the 
repair or replacement is covered under this Limited 
Warranty. 

FESTOOL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY  
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL 
DAMAGES REGARDLESS OF THE THEORY OF  
LAW ON WHICH THE CLAIM IS BASED. ALL 
WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW,  
INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A  
PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY LIMITED  
TO THE DURATION OF THREE YEARS.

SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN  
PROVINCES DO NOT ALLOW EXCLUSIONS/ 
LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL  
DAMAGES AND/OR LIMITATIONS ON HOW LONG  
AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, 
AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT 
VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S. AND 
FROM PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA.

With the exception of any warranties implied by  
state or province law as limited above, the fore- 
going limited warranty is exclusive and in lieu  
of all other warranties, guarantees, agreements,  
and similar obligations of Festool. No agent,  
representative, distributor, dealer, or employee  
of Festool has the authority to increase or  
otherwise modify the obligations or limitations  
of this warranty. 

Warrantor: Festool USA 888.337.8600
 Festool Canada 613.697.3419

 400 N. Enterprise Dr.
 Lebanon, IN 46052

 festoolusa.com/SAI
 festoolcanada.com/SAI

Instruction Manual
Warning
To reduce the risk of personal injury and for best 
optimum tool performance, be sure to read, 
understand, and follow all the safety and operating 
instructions in the instruction manual before using 
the tool. An instruction manual is furnished with 
every tool. If yours is lost or if you have questions, 
please call 888.337.8600 for a replacement.

Health Warning
Various dusts created by power sanding, sawing, 
grinding, drilling, and other construction 
activities contain chemicals known (to the State 
of California) to cause cancer, birth defects 
or other reproductive harm. Some examples 
of these chemicals are: lead from lead-based 
paints; crystalline silica from bricks and cement 
and other masonry products; arsenic and 
chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending 
on how often you do this type of work. To reduce 
your exposure to these chemicals: always work 
in a well–ventilated area. Festool recommends 
to use Dust Extractors with every power tool. If 
the inhalation of dust nevertheless exceeds the 
ambient (background) level, wear a respirator 
approved by NIOSH/MSHA for the material at issue.

Disclaimer
Festool reserves the right to make changes or 
improvements on its products without incurring 
an additional obligation to make corresponding 
changes or improvements to products previously 
manufactured or sold. Festool reserves the right 
to discontinue products at any time without notice. 
All illustrations and photographs displayed in 
this catalog are the property of Festool and 
shall not be duplicated or reproduced without 
the express written consent of Festool. 
Specifications and photographs are as of 3/01/18 
and are subject to change without notice. 
Any unauthorized use of a trademark without 
express written consent is strictly prohibited.

Festool is not responsible for typographical errors.

Note: The following is an exemplar Festool limited warranty. The actual warranty that comes with your power tool is controlling.
1  For purposes of this warranty, power tools are defined as any Festool branded product that bears a serial number (S.Nr. or M.Nr.).
2  To determine if your application is excluded from the warranty under this condition, please contact the Festool Service Center at 888.337.8600.

Festool® is a registered trademark of 
FestoolUSA, LLC. 

© Copyright 2018 FestoolUSA, Tooltechnic Systems, LLC. 
     All rights reserved.
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Garantie limitée FESTOOL  
SERVICE ALL-INCLUSIVE® 
Festool USA garantit que tous les outils 
électriques Festool neufs1 achetés chez  
des détaillants agréés aux États-Unis et  
au Canada ne comporteront aucun défaut  
de matériau ou de fabrication pendant une durée 
de trois ans à compter de la date d’achat original 
au détail. 

Les conditions d’application de la Garantie 
limitée SERVICE ALL-INCLUSIVE® sont les 
suivantes :
La présente garantie s’applique pendant trois  
ans à compter de la date d’achat original au détail. 
Un justificatif d’achat est requis. Cette garantie 
est nulle et non avenue si l’outil n’est pas utilisé, 
employé, réparé et maintenu conformément au 
mode d’emploi de l’outil.

Exclusions de l’application de la  
présente Garantie :

1.  Accessoires et/ou porte-accessoires, y compris,  
sans toutefois s’y limiter, les lames de scie, les 
mèches, les fers à toupie, les disques de ponçage 
et les vêtements.

2.  Les outils achetés à l’extérieur des É.-U.  
et du Canada.

3.  Les réparations ou remplacements n’ayant 
pas été effectués par un Centre de service 
après-vente Festool agréé, en dehors de l’entre-
tien de routine conformément à ce qui est indiqué 
dans le mode d’emploi.

4.  Les pièces ou composants non fournis par Fes-
tool ou qui ont été modifiés.

5.  Les dommages causés par une utilisation abusive 
ou inappropriée, un accident,  
un impact, une usure anormale, une  
conservation dans des conditions  
déconseillées et/ou l’exposition aux  
intempéries ou la négligence.

6.  Les dommages causés par toute cause autre que 
des défauts de matériau ou  
de fabrication.

7.  Les réglages normaux et l’entretien  
recommandé, conformément à ce qui est indiqué 
dans le mode d’emploi de l’outil.

8.  Les dommages résultant de l’utilisation  
de l’outil à une fréquence différente de  
la fréquence nominale de l’outil, y compris l’utili-
sation de transformateurs.

9.  Les dommages résultant de l’utilisation d’acces-
soires ou de porte-accessoires autres que de 
Festool .

10.  Les outils utilisés dans des applications industri-
elles à grand volume.2

En cas de survenance d’un problème non couvert  
par la présente Garantie limitée, l’acheteur doit  
contacter Festool en se rendant sur son site  
Web, www.festoolusa.com/SAI, ou en appelant  
le 800.554.8741 Pour obtenir l’autorisation de  

renvoyer le produit et toutes informations  
à ce sujet. Pour les achats effectués au  
Canada, contactez notre site Web,  
www.festoolcanada.com/SAI, ou appelez le 
613.363.0169. Festool, à sa discrétion exclusive, 
pourra décider de réparer ou de  
remplacer le produit jugé défectueux couvert par la 
présente Garantie limitée sans aucun  
frais pour le consommateur, ou d’en rembourser  
le prix d’achat. Les produits sous garantie 
retournés seront traités par Festool en tenant 
compte des volumes de travail normaux et de  
la disponibilité des pièces et composants de 
rechange. Festool délivrera une étiquette 
d’expédition en port payé pour le retour de l’outil 
au Centre de service après-vente de  
Festool et renverra ensuite l’outil en port payé  
également, si la réparation ou le remplacement  
est couvert par la présente Garantie limitée.

FESTOOL N’ASSUMERA AUCUNE 
RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES  
INDIRECTS, SECONDAIRES OU ACCESSOIRES,  
QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE SUR 
LEQUEL REPOSE LA RÉCLAMATION. TOUTES  
LES GARANTIES IMPLICITES PRÉVUES PAR  
LE DROIT D’ÉTATS OU DE PROVINCES, Y COMPRIS  
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET DE CARACTÈRE ADÉQUAT À 
UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES PAR LES 
PRÉSENTES À UNE DURÉE DE TROIS ANS.  

ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS DES 
ÉTATS-UNIS ET CERTAINES PROVINCES DU  
CANADA NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS/ 
LIMITATIONS DE DOMMAGES INDIRECTS OU  
ACCESSOIRES, ET/OU LA DURÉE DE VALIDITÉ  
D’UNE GARANTIE IMPLICITE, IL EST POSSIBLE  
QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE  
PAS À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS 
CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS  
AVEZ PEUT-ÊTRE D’AUTRES DROITS, QUI VARIENT  
D’UN ÉTAT À L’AUTRE AUX ÉTATS-UNIS ET D’UNE 
PROVINCE À L’AUTRE AU CANADA.

À l’exception des garanties implicites en vertu  
du droit des États ou des provinces et en tenant  
compte de la limitation indiquée ci-dessus,  
la garantie limitée qui précède est exclusive et se 
substitue aux autres garanties, engagements,  
promesses et obligations similaires de Festool. 
Aucun agent, représentant, distributeur, revendeur  
ou employé de Festool n’a le droit d’augmenter  
ou de modifier par ailleurs les obligations ou 
limitations de la présente garantie. 

Société octroyant la garantie : 

Festool É.-U.  888.337.8600
Festool Canada 613.363.0169

400 N. Enterprise Dr.
Lebanon, IN 46052 (États-Unis)

festoolusa.com/SAI
festoolcanada.com/SAI

Guide d’utilisation
Mise en garde
Afin de réduire le risque de blessures corporelles 
et pour obtenir une performance optimale de 
l’outil, assurez-vous de lire, comprendre et 
observer toutes les consignes de sécurité et 
d’utilisation dans le mode d’emploi avant 
d’utiliser l’outil. Un Guide d’utilisation est fourni 
avec chaque outil. Si vous avez égaré le vôtre ou 
si vous avez des questions, veuillez appeler au 
1-800-337-8600  
pour obtenir un remplacement.

Message relatif à la santé
Les différentes poussières créées en ponçant, 
sciant, meulant, perçant du bois et au cours 
d’autres activités de construction à l’aide 
d’un outil électrique contiennent des produits 
chimiques connus (dans l’état de la Californie) 
pour causer le cancer, des anomalies congénitales 
ou autres dangers pour la reproduction. Parmi 
des exemples de ces produits chimiques, 
mentionnons : le plomb des peintures à base 
de plomb, la silice cristalline des briques et du 
ciment et autres produits de maçonnerie ; arsenic 
et chrome provenant du bois chimiquement traité. 

Votre risque d’exposition à ces produits varie, 
selon la fréquence à laquelle vous faites ce genre 
de travail. Pour réduire votre exposition à ces 
produits chimiques :  
travaillez toujours dans un endroit bien 
aéré. Festool recommande l’utilisation de 
dépoussiéreurs avec chaque outil électrique. Si, 
néanmoins, l’inhalation de poussière dépasse le 
niveau ambiant, portez un respirateur approuvé 
NIOSH/ MSHA pour le matériel concerné.

Avis de non-responsabilité
Festool se réserve le droit d’effectuer des 
changements ou des améliorations à ses 
produits sans encourir d’obligation additionnelle 
d’effectuer des modifications ou des améliorations 
correspondantes sur les produits fabriqués ou 
vendus auparavant. Festool se réserve le droit 
d’abandonner des lignes de produits en tout 
temps sans préavis. Toutes les illustrations et 
les photographies contenues dans le présent 
catalogue sont la propriété de Festool et ne 
peuvent être dupliqués ou reproduits sans le 
consentement explicite par écrit de Festool.

Festool n’est pas responsable des 
erreurs typographiques.

Remarque: La garantie qui suit est un example de référence de la garantie restreinte de Festool. La garantie courante qui accompagne votre outil électrique est prépondérante.
1  Aux fins de la présente garantie, les outils électriques sont définis comme tout produit de la marque Festool ayant un numéro de série (S.Nr. ou M.Nr.).
2  Afin de déterminer si votre application est exclue de la garantie à ce titre, veuillez contacter le Centre de service après-vente Festool en appelant le 888.337.8600.
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