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Vous êtes un professionnel du métal ? FEIN est votre partenaire sûr pour 
vous permettre au quotidien de fournir un travail de qualité et d’augmenter 
votre productivité. Comme vous, nous sommes experts dans notre domaine. 
En partant de vos exigences, nous trouvons sans cesse de meilleures solu-
tions qui mutualisent nos ressources humaines, technologiques et process 
pour créer des systèmes d’outils électroportatifs de qualité supérieure. 
 Ensemble, nous aspirons résolument à créer une valeur ajoutée pour vous : 
notre objectif est de vous permettre de réussir durablement, de valoriser 
votre travail et de protéger votre santé.

MADE FOR  
METAL. MADE  
FOR YOU.
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Afin de satisfaire vos exigences individuelles dans 

le domaine de la métallurgie, nous vous proposons 

une gamme de plus de 50 machines spéciales 

et plus de 4 500 accessoires, qui est constamment 

optimisée et élargie. Vous obtenez toujours une solu-

tion globale parfaitement adaptée : du sciage, ponçage, 

tronçonnage et polissage au perçage et vissage.

La gamme sans fil FEIN vous offre encore plus de 

 flexibilité pour une puissance inchangée identique 

à celle de nos machines filaires. Profitez de toute 

notre expérience et de notre niveau élevé d’exigence 

en  matière de qualité. En tant que partenaire fiable, 

nous sommes heureux de vous fournir des conseils 

personnels, y compris sur site.

Il vous suffit de planifier en ligne une démonstration 

gratuite à l’adresse www.fein.ch/démonstration. 

Nous serons également heureux de vous rendre visite 

avec un bus de démonstration.
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+  Jusqu’à 100 % d’absence de projections 
d’étincelles : coupe à froid pour un travail 
en toute sécurité et sans poussière.

+  Made for Metal : utilisation flexible dans le 
 domaine de la métallurgie en atelier ou sur 
le chantier.

+  Tronçonnage rapide et précis : vitesse 
de  travail maximale avec un minimum 
de  retouche.+ Rapport coût-efficacité 
de  premier choix.

+  Polyvalence : à chaque matériau sa lame 
de scie adaptée.

FEIN AVANTAGES DE LA MKAS 355

100 % DE PRÉCISION.
100 % DE SÉCURITÉ.
100 % QUALITÉ FEIN.

La nouvelle scie à onglet radiale à métaux MKAS 355 de FEIN.

Qu’on l’appelle scie à onglet radiale à métaux ou scie 

circulaire à métaux, la nouvelle MKAS 355 est un outil 

de travail robuste et durable qui assure une vitesse 

maximale du travail et une grande qualité de surface. 

Grâce à sa puissance de 1 800 W, elle assure en 

 permanence des coupes en onglet de 0° à 45° rapides 

et avec une précision supérieure à la moyenne 

dans l’atelier et lors du montage. Cela signifie moins de 

 retouche par pièce pour vous et vos métallurgistes. 

N O U V E A U

À PARTIR DE SEPTEMBRE
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  Réglage de l’angle en continu de 0° à 45° 
pour les coupes en onglet : la MKAS 355 
se caractérise par des coupes précises avec 
une grande qualité de surface dans une 
large gamme d’applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MKAS 355

Tension 230 V

Puissance absorbée 1 800 W

Vitesse de rotation à vide 1 300 tr/min

Diamètre de lame de scie 355 mm

Diamètre de perçage 25,4 mm

Poids selon EPTA 24,4 kg

Profondeur de coupe à 0° 
Rond
Carré
Rectangulaire

100 mm
120 x 120 mm
120 x 165 mm

Profondeur de coupe à 45°
Rond
Carré
Rectangulaire

90 mm
90 x 90 mm
90 x 100 mm

Contenu de la livraison MKAS 355 avec 1 lame de scie pour 
acier de construction, 1 clé combinée : 
hexagonale 6 mm et empreinte 
 cruciforme PH2, 1 clé Allen 8 mm 

Référence : 7 236 54 60 00 0

PV CHF* 859.-

Lame de scie pour 
 aluminium  
355 x 25,4 x 2,8 mm
80 T

CHF 204.80 *

Référence : 6 35 02 302 00 0

Lame de scie pour acier 
de construction
355 x 25,4 x 2,2 mm
66 T

CHF 169.50 * 
Référence : 6 35 02 301 00 0

Lame de scie pour  
acier plat 
355 x 25,4 x 2,4 mm
90 T

CHF 200.40* 
Référence : 6 35 02 304 00 0

Lame de scie pour acier 
inoxydable 
355 x 25,4 x 2,4 mm
90 T

CHF 200.40* 
Référence : 6 35 02 303 00 0

LAMES DE SCIE DURABLES DE QUALITÉ FEIN POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS :

* Prix de vente incl. TVA/TAR     5



PLUS 
 D’EFFICACITÉ 
AUTOUR DU  
SOUDAGE.

TRAVAIL 
DE  MATÉRIAUX

PRÉPARATION 
DE CORDONS 
DE SOUDURE

PROCESSUS 
DE SOUDAGE

RETOUCHE 
DE  CORDONS 
DE SOUDURE

Souvent, les pièces préfabriquées 
doivent encore être ajustées et 
 travaillées individuellement avant 
l’assemblage. Pour ce faire, FEIN 
propose des meuleuses d’angle 
et des perceuses puissantes. La 
perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses 
et le système QuickIN permettent 
un perçage, un taraudage et un 
vissage rapides et précis avec 
un seul produit. Pour les diamètres 
plus importants, des unités de 
 perçage par carottage magnétiques 
efficaces sont utilisées.

Le processus de soudage peut 
être fortement optimisé par une 
préparation adéquate des cordons 
de soudure. Les chanfreineuses 
FEIN assurent des arêtes nettes et 
des chanfreins réguliers. Si besoin, 
les meuleuses d’angle éliminent 
rapidement l’amadou, la graisse ou 
la rouille.

Soudage rapide et sûr après une 
préparation des cordons de 
 soudure dans les règles de l’art. 
Travail de retouche nettement 
moindre grâce à la réduction 
de défauts de manque de fusion 
ou d’inclusions indésirables, 
entre autres.

Le ponçage du cordon de soudure 
évite la corrosion ultérieure et garantit 
 ainsi le respect de la spécification 
de  résistance du cordon. Pour ce faire, 
FEIN propose une gamme de produits 
exceptionnellement large. Des machines 
ergonomiquement parfaites, ultra 
 résistantes et puissantes qui, selon 
les exigences, présentent pour certaines 
un moteur étanche à la poussière et 
sans entretien, ainsi que de nombreux 
équipements rendant votre travail sûr 
et efficace. 

Retrouvez plus d’information 
 concernant la retouche de cordons 
de soudure avec les meuleuses  
d’angle FEIN à la page 12.

Retrouvez plus d’informations 
 concernant les avantages des 
 unités de  perçage par carottage 
FEIN à partir de la page 08.

ÉTAPE 01 ÉTAPE 02 ÉTAPE 03 ÉTAPE 04
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Le soudage représente l’une des principales applications dans le domaine 
du métal. C’est pourquoi FEIN vous propose une vaste gamme de solutions 
pour les applications autour du soudage : du travail des pièces et de leurs 
arêtes avant le soudage jusqu’à l’assemblage sur chantier, en passant par la 
retouche de cordons de soudure et au traitement de surface consécutif. 

Partout où la mobilité et la flexibilité sont requises, vous pouvez compter 
sur la puissance sans compromis des machines sans fil FEIN.  
Les machines FEIN et les accessoires adaptés permettent de gagner 
du temps, de l’argent et de fournir moins d’efforts, à chaque étape.

TRAITEMENT 
DE  SURFACE/
FINITION

PRÉPARATION  
EN VUE DE 
 L’ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE 
SUR CHANTIER

Retrouvez plus d’informations concernant l’usinage de métaux avec les produits FEIN dans le prochain numéro.

Retrouvez plus d’informations concernant 
l’assemblage sur chantier avec les  machines 
sans fil FEIN à  partir de la page 16.

La finition permet de produire des 
pièces visuellement impeccables. 
Ponçage propre avant la peinture ou 
surfaces en acier inoxydable par-
faites, du ponçage d’ébauche au poli 
miroir. Qu’il s’agisse de machines 
INOX spéciales avec une régulation 
optimale de la vitesse de rotation 
ou de machines spéciales comme 
des polisseuses meuleuses, des 
ponceuses pour tubes, des pon-
ceuses à bande, des meuleuses 
droites ou des ponceuses pour 
soudure d’angle – FEIN dispose de 
la solution adaptée à vos exigences.

Les dernières étapes de travail sont 
 réalisées lorsque les pièces sont 
 assemblées en ensembles. Outre une 
fiabilité absolue en toute situation, 
la performance, l’ergonomie et la 
 mobilité figurent parmi les qualités 
 recherchées pour les machines. FEIN 
propose ici une vaste gamme de 
 perceuses-visseuses et de visseuses- 
boulonneuses à choc sans fil.

Sur place, il faut encore assurer l’adap-
tation à des conditions imprévues. 
Une grande gamme de produits sans fil 
pour tous les cas de figure s’avère ici 
particulièrement utile. La gamme sans 
fil de FEIN offre un large éventail de 
 solutions. FEIN constitue ainsi un parte-
naire idéal pour un travail professionnel, 
de bout en bout.

ÉTAPE 05 ÉTAPE 06 ÉTAPE 07
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Les projets de constructions métal-
liques et en acier de Mäule & Beck 
présentent des exigences très diffé-
rentes en matière de perçage. C’est 
pourquoi l’entreprise fait confiance 
aux unités de perçage par  carottage 
magnétiques Universal de FEIN. Le 
professionnel du métal Nils Ludwig 
l’utilise pour réaliser n’importe 
quelle tâche de perçage avec rapidi-
té et précision.

« J’UTILISE UNE 
SEULE MACHINE 
POUR TOUT.
NILS LUDWIG

TRAVAIL DE MATÉRIAUX

ÉTAPE 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07



Des trous grands, petits et profonds, 

un chanfreinage, un taraudage et un 

 alésage précis : selon le projet, les 

pièces  métalliques doivent être traitées 

de manières très différentes.

« Selon l’application, je travaille avec 
des vitesses de rotation différentes. 
Pour le chanfreinage, le taraudage 
ou l’alésage, je règle simplement 
la vitesse de rotation en appuyant 
sur un bouton. »

Grâce à la rotation gauche/droite intégrée, 

Nils n’a pas besoin d’utiliser un dispositif 

de taraudage coûteux lors du perçage de 

 filetages. S’il doit traiter des poutres d’acier 

massives et qu’il a donc besoin de longs 

 outils de perçage, il peut facilement ajuster 

le double guidage du moteur de perçage 

en continu. Grâce au levage total élevé, il 

dispose d’un espace suffisant.  

+   Le perçage par carottage offre un large éventail de 
possibilités, par exemple le perçage dans des poutres 
d’acier, des trous chevauchants ou des trous 
sur matériaux multicouches ou de niveau décalés. 

+  L’unité de perçage par carottage FEIN démarre 
 généralement à la vitesse de rotation la plus  
élevée, qui peut ensuite être réduite par paliers 
en appuyant sur un bouton. 

+  En appuyant simultanément sur les boutons Moins 
et Démarrer pour démarrer le moteur de perçage, la 
machine démarre à la dernière vitesse réduite réglée 
grâce à la fonction de mémoire FEIN.

+  FEIN propose une large gamme d’accessoires tels 
que des mandrins de taraudage à changement 
 rapide ou des embouts pour trous borgnes et trous 
débouchant taraudés.

CONSEIL POUR LES PROFESSIONNELS 

PERÇAGE PAR CAROTTAGE
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T O P D E A L

PERÇAGE RAPIDE ET 
VISSAGE EFFICACE = 
RENTABILITÉ GARANTIE.

Une visseuse-boulonneuse à choc 
sans fil et un chargeur rapide 
 gratuits pour l’achat d’une unité 
de perçage par carottage.

PERÇAGE ET VISSAGE

PRODUITS OFFERTS :

+ Visseuse-boulonneuse à choc sans  

fil ASCD 18-300 W2

+ Batterie li-ion (18 V/3 Ah)

+ Chargeur rapide ALG 80 BC

Comment en bénéficier : après l’achat, enregistrez votre machine pour la garantie 3 ans FEIN PLUS, saisissez le code 
 promotionnel 2021FEIN10 et recevez gratuitement vos produits offerts. L’enregistrement est possible jusqu’au 15/01/2022. 
Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal_fr

CAMPAGNE DE PROMOTION
01/09–15/12/2021 

V O U S  É C O N O M I S E Z
J U S Q U 'À  C H F  5 6 4 . 8 0 *
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LES PETITES MACHINES POLYVALENTES PUISSANTES POUR L’ATELIER ET L’ASSEMBLAGE.

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE À COURSE ÉLEVÉE POUR UN TRAVAIL FLEXIBLE EN ATELIER.

ACHETEZ UNE UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE, 
 ENREGISTREZ-LA ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE 

 VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL

* Prix de vente incl. TVA/TAR     ** Avec un adaptateur Weldon 3/4 in en plus pendant la campagne de promotion.
(Toutes les machines Select, sans batteries ni chargeur.)

GAMME DES UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE FEIN AVEC PORTE-OUTIL WELDON

HSS NOVA 25 HSS NOVA 50

Très grande dureté des plaquettes de coupe 
de 64 HRC (800 HV), vitesse de travail élevée, 
jusqu’à 25 m/min,
parfaite pour l’acier.

Profondeur de coupe 
25 mm

Profondeur de coupe 
50 mm

Ø 12–60 mm Ø 12–60 mm

HM ULTRA 35

Très grande dureté de plaquettes 
de 1 450 HV,
vitesse de coupe élevée, jusqu’à 45 m/min,
parfaite pour tous les métaux.

Profondeur de coupe 35 mm

Ø 12–60 mm

+ VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL OFFERTE

Ø 35 MM PRODUIT CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCE PV CHF*

KBU 35 QW
Unité de perçage par carottage magnétique Universal,  
1 vitesse, adaptateur Weldon 3/4 in

7 270 54 61 00 0 1’399.-

KBU 35 PQW
Unité de perçage par carottage magnétique Universal,  
1 vitesse, avec aimant permanent, adaptateur Weldon 3/4 in

7 270 72 61 00 0 1‘615.-

KBU 35 MQW 
Unité de perçage par carottage magnétique Universal,  
1 vitesse, CM 2 avec adaptateur Weldon 3/4 in

7 270 56 61 00 0 1’599.-

KBU 35-2 QW 
Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, avec 
vitesse de rotation élevée pour un perçage au foret hélicoïdal efficace, 
avec adaptateur Weldon 3/4 in

7 270 58 61 00 0 1‘799.- 

AKBU 35 PMQW Select
Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, 
avec aimant permanent, CM 2 avec adaptateur Weldon 3/4 in

7 170 02 62 00 0 1’769.-

À COMMANDER DIRECTEMENT AVEC 
Set de démarrage batteries HighPower 
18 V/5.2 Ah

Deux batteries Li-ion HighPower avec chargeur rapide  
ALG 80 BC Bluetooth®

9 26 04 325 01 0 449.-

JUSQU’À Ø 65 MM PRODUIT CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCE PV CHF*

KBM 50 U
Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, 
CM 3 avec QuickIN**

7 270 40 61 08 0 2’245.-**

KBM 50 auto
Unité de perçage par carottage magnétique Automatic, 2 vitesses, 
pour une efficacité maximale et un effort de travail ultra-réduit, 
CM 3 avec QuickIN**

7 270 42 61 08 0 2’795.-**

KBM 65 U
Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, 
avec ajustage de précision, CM 3 avec QuickIN**

7 270 43 61 08 0 2’862.-**

PRODUITS 
 OFFERTS

PRODUIT CONTENU DE LA LIVRAISON RÉFÉRENCE PV CHF*

 

ASCD 18-300 W2 Select
Couple max. de 290 Nm, réglage électronique du couple sur 
6 niveaux

7 115 06 64 00 0
357.-
OFFERT

Batterie Li-ion 18 V / 3 Ah, poids 0,45 kg 9 26 04 182 02 0
104.10
OFFERT

Chargeur rapide ALG 80 BC Connexion Bluetooth®, courant de charge 8 A 9 26 04 210 01 0
103.70
OFFERT
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+  Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive entièrement blindé,  
ce qui le protège au mieux de la poussière de ponçage céramique et minérale.

+  Fonctionnement très silencieux et travail sans vibrations.

+  Ailettes de refroidissement innovantes pour un refroidissement optimal.

+  Très grande stabilité de la vitesse de rotation.

FEIN AVANTAGES DES MEULEUSES D’ANGLE SANS FIL
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Chez Mäule & Beck, les cordons de sou-
dure des garde-corps inox sont poncés 
avec grand soin. Au cours de ce processus, 
les impuretés et couleurs de revenu doivent 
être éliminées totalement afin d’éviter une 
corrosion ultérieure de ce dernier.

« LE PONÇAGE
FAIT LA  
DIFFÉRENCE. »
WOLFGANG PINKE

RETOUCHE DE CORDONS DE SOUDURE

ÉTAPE 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07



La qualité de la retouche de cordons de 

soudure est cruciale pour l’aspect impec-

cable et la résistance à la corrosion 

d’une construction métallique. Les garde-

corps en sont un bon exemple : ils sont 

constamment exposés à des charges 

et ne doivent pas présenter de faiblesses 

matérielles.

« Je ponce l’acier inoxydable 
à des vitesses de rotation 
lentes afin que la surface ne 
soit pas trop chaude et 
 qu’aucune couleur de revenu 
ne se forme. »

Qu’il s’agisse de ponçage ou de polissage 

puissant, Wolfgang Pinke, professionnel de 

la construction métallique, utilise toujours 

une meuleuse d’angle sans fil FEIN. Grâce 

à sa compacité et à l’absence de câble, il 

peut également accéder en profondeur aux 

endroits difficiles d’accès. Grâce au réglage 

variable de la vitesse de rotation, il peut 

adapter la machine de manière optimale au 

matériau, à l’abrasif et à l’étape de travail.

13

+   Lors du ponçage des cordons de soudure, veillez 
à la taille du grain de l’abrasif afin de ne pas éliminer 
trop de métal d’apport du matériau.

+   Pour l’acier inoxydable, n’utilisez jamais des abrasifs 
avec lesquels vous avez préalablement traité 
de l’acier doux. De la simple poussière de ponçage 
d’acier doux suffit pour que l’acier inoxydable se 
corrode.

CONSEIL POUR LES PROFESSIONNELS 

PONCER



T O P D E A L CAMPAGNE DE PROMOTION
01/09–15/12/2021 

PONÇAGE À BANDE
PROFESSIONNEL
AVEC LES MEILLEURS 
 ACCESSOIRES.

PACK PONCEUSE À BANDE

Comment en bénéficier : achetez une ponceuse à bande, sélectionnez des bandes abrasives et bénéficiez d’un produit offert 
directement de la part du distributeur participant. Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal_fr
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PRODUIT OFFERT :

+ 10 bandes abrasives GRIT

V O U S  É C O N O M I S E Z 
J U S Q U ’À C H F  3 2 9 . 1 0 *

Achetez une ponceuse à bande 
et  recevez gratuitement  
10 bandes abrasives.



ACHETEZ UNE PONCEUSE À BANDE ET  
RECEVEZ GRATUITEMENT 10 BANDES ABRASIVES GRIT.

+ PIED DE MACHINE POUR GI 150 (2H) À COMMANDER DIRECTEMENT AVEC.

+ 10 BANDES ABRASIVES GRIT OFERTES.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR.     ** Le pied de machine n’est pas inclus dans le contenu de la livraison. 15

PRODUIT MACHINE CARACTÉRISTIQUES PUISSANCE NOMI-
NALE ABSORBÉE kW

VITESSE DE ROTA-
TION À VIDE TR/MIN

DIMENSIONS 
DE BANDE mm

RÉFÉRENCE PV CHF*

GX 75
Ponceuse à bande puissante 
pour l’artisanat et les petites 
séries, modulable. 

3 3 000 75 x 2 000 7 901 31 00 40 3 1‘410.-

GX 75 2H

Ponceuse à bande universelle 
pour l’artisanat et les petites 
séries, modulable, idéale 
pour le traitement de l’acier 
inoxydable.

1,5 / 2 1 500 / 3 000 75 x 2 000 7 901 32 00 40 3 1‘675.-

PRODUIT MACHINE CARACTÉRISTIQUES PUISSANCE NOMI-
NALE ABSORBÉE kW

VITESSE DE ROTA-
TION À VIDE TR/MIN

DIMENSIONS 
DE BANDE mm

RÉFÉRENCE PV CHF*

GI 150**

Ponceuse à bande haute 
 performance pour les appli-
cations industrielles et en 
 série, modulable.

4 3 000 150 x 2 000 7 902 04 00 40 3 2‘630.-

GI 150 2H**

Ponceuse à bande haute 
 performance pour les appli-
cations industrielles et 
en  série, modulable, idéale 
pour le traitement de l’acier 
inoxydable.

2,6 / 3,1 1 500 / 3 000 150 x 2 000 7 902 05 00 40 3 3‘065.-

PRODUIT MODÈLE ASPIRATION POIDS
kg

RÉFÉRENCE PV CHF*

GIB – 17 9 90 01 003 00 0 348.-

GIBE oui 55 9 90 01 004 00 0 1’990.-

PRODUIT DIMENSIONS DE 
BANDE mm

GRAIN RÉFÉRENCE
VE 10

PV CHF*

Bandes abrasives R
La meilleure bande abrasive du marché, avec une 
 durée de service et une puissance supérieures pour 
un travail plus rapide. Particulièrement recommandée 
pour les aciers inoxydables et fortement alliés.

75 x 2 000

R24 6 99 03 000 00 0 196.20 OFFERT

R36 6 99 03 002 00 0 156.80  OFFERT

R40 6 99 03 004 00 0 148.90  OFFERT

R60 6 99 03 007 00 0 131.80  OFFERT

R80 6 99 03 009 00 0 123.80  OFFERT

R120 6 99 03 013 00 0 117.70  OFFERT

150 x 2 000

R24 6 99 03 039 00 0 329.10  OFFERT

R36 6 99 03 040 00 0 283.90  OFFERT

R40 6 99 03 042 00 0 269.70  OFFERT

R60 6 99 03 044 00 0 238.30  OFFERT

R80 6 99 03 046 00 0 224.20  OFFERT

R120 6 99 03 048 00 0 212.80  OFFERT

Bandes abrasives Z
Polyvalent, pour le ponçage et l’ébavurage de l’acier 
et des métaux non ferreux, également adapté aux 
 exigences élevées. Développé en collaboration avec 
les professionnels du ponçage, cet abrasif se distingue 
par sa durée de service et sa performance élevées 
 ainsi que par son utilisation économique.

75 x 2 000

Z36 6 99 03 003 00 0 119.-  OFFERT

Z40 6 99 03 005 00 0 113.-  OFFERT

Z60 6 99 03 008 00 0 100.10  OFFERT

Z80 6 99 03 010 00 0 94.10 OFFERT

Z120 6 99 03 014 00 0 89.30  OFFERT

150 x 2 000

Z36 6 99 03 041 00 0 221.70 OFFERT

Z40 6 99 03 043 00 0 210.80  OFFERT

Z60 6 99 03 045 00 0 186.20  OFFERT

Z80 6 99 03 047 00 0 175.40  OFFERT

Z120 6 99 03 049 00 0 166.30  OFFERT

Bandes abrasives A
Bandes abrasives grains fins pour le ponçage 
de  précision de métaux jusqu’à la finition. Pour  
une surface parfaite.

75 x 2 000

A220 6 99 03 017 00 0 86.90  OFFERT

A320 6 99 03 018 00 0 86.90  OFFERT

A400 6 99 03 019 00 0 86.90  OFFERT

150 x 2 000

A220 6 99 03 050 00 0 164.60  OFFERT

A320 6 99 03 051 00 0 164.60  OFFERT

A400 6 99 03 052 00 0 164.60  OFFERT



Les professionnels de Wyland und Kohle doivent souvent retirer les anciens garde-corps 

avant de pouvoir installer la nouvelle construction. Pour les vissages rouillés, Matthias Wyland 

utilise les visseuses-boulonneuses à choc sans fil FEIN, qui atteignent un couple de desserrage 

supérieur de 10 % en marche à gauche. 

« Pour percer dans le béton, j’ai besoin d’un marteau perforateur doté d’une 
vraie puissance. »
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ASSEMBLAGE SUR CHANTIER

« LORS DE L’ASSEMBLAGE, 
J’AI BESOIN DE   
PUISSANCE ET   
D’AUCUN CÂBLE. »
MATTHIAS WYLAND

Desserrer des vis corrodées, tronçonner 
des pièces métalliques, percer dans 
du  béton et visser en toute sécurité : sur le 
chantier, les professionnels de l’assem-
blage ont besoin d’outils électroportatifs 
robustes qui offrent des performances 
 optimales en toute fiabilité. Il est utile de 
posséder la bonne machine sans fil pour 
chaque tâche.

ÉTAPE 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07



Matthias passe au marteau perforateur sans fil FEIN, puissant et compact. Grâce à une énergie  

d’impact de 2 joules, il peut facilement réaliser des diamètres de perçage allant jusqu’à 20 mm dans 

le béton. Grâce à la visseuse-boulonneuse à choc sans fil FEIN, Matthias et son collègue peuvent 

 installer le garde-corps rapidement et en toute sécurité. Il règle le couple adapté sur 6 paliers de couple 

selon la taille de la vis.

« Si je dois tronçonner, poncer ou polir autre chose à un autre moment, 
je le ferai avec la meuleuse d’angle sans fil. »

CONSEIL POUR LES PROFESSIONNELS 

CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE

+  Perçage : le diamètre et la profondeur des trous 
doivent être adaptés exactement aux dimensions 
des chevilles pour charge lourde utilisées, afin 
qu’elles s’emboîtent parfaitement. 

+  Vissage : la cheville fixe peut être fixée à l’aide 
d’une visseuse-boulonneuse à choc sans fil et du 
couple de serrage spécifié sur la cheville pour 
charge lourde.
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« LORS DE L’ASSEMBLAGE, 
J’AI BESOIN DE   
PUISSANCE ET   
D’AUCUN CÂBLE. »
MATTHIAS WYLAND



T O P D E A L CAMPAGNE DE PROMOTION
01/09–15/12/2021

3 X BATTERY POWER.  
UN SEUL PRIX.

Trois pour CHF 799.-* : Acheter une perceuse sans fil et un marteau 
perforateur sans fil et une autre machine sans fil de 18 V ou un 
ensemble de démarrage sans fil kit de démarrage de batterie. Vous 
économisez jusqu’à CHF 454.-*.

PACK POWER 18 V

Comment en bénéficier : vous achetez le set sans fil promotionnel, composé d’une perceuse-visseuse ASCM 18 QM 
et d’un marteau perforateur sans fil ABH 18. Vous choisissez en plus une machine sans fil dans la gamme 18 V**. Pour les 
trois machines, vous ne payez que CHF 799.-*. Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal_fr
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3   M A C H I N E S  P O U R 
S E U L E M E N T C H F  7 9 9 . - *



ACHETEZ UN SET SANS FIL PROMOTIONNEL ...

* Prix de vente incl. TVA/TAR   (Toutes les machines Select, sans batteries ni chargeur.)
**Remarque importante : les meuleuses d’angle sans fil FEIN nécessitent des batteries Li-Ion FEIN HighPower, 18 V / 5,2 Ah, pour une performance maximale.     

Set sans fil promotionnel
+  Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QM Select 

Vitesse à vide 400/800/1 950/3 850 tr/min
+  Marteau perforateur sans fil ABH 18 Select 

Énergie d’impact 2 J
+ Coffret plastique

CHF 538.-* 
Référence : 7 190 22 61 00 0

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses 
ASCM 18 QSW Select
Vitesse à vide  
400/700/1 400/2 500 tr/min

CHF 279.-*

Référence : 7 116 12 64 00 0

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses
ABS 18 Q Select
Vitesse à vide 450/2 000 tr/min

CHF 298.- *
Référence : 7 113 22 64 00 0

Perceuse-visseuse à percussion sans 
fil 2 vitesses ASB 18 Q Select
Vitesse à vide 450/2 000 tr/min

CHF 327.- *
Référence : 7 113 23 64 00 0

... ET SÉLECTIONNEZ L’UNE DES MACHINES À ACCUS SUIVANTE
OU UN KIT DE DÉMARRAGE DE BATTERIE.

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil
ASCD 18-300 W2 Select
Couple max. de 290 Nm

CHF 357.-*

Référence : 7 115 06 64 00 0

Meuleuse d’angle sans fil
CCG 18-125 BLPD Select**

Meule Ø 125 mm
Interrupteur « homme mort » AutoStop

CHF 403.-*

Référence : 7 120 04 62 00 0

Meuleuse d’angle sans fil
CCG 18-125 BL Select**

Meule Ø 125 mm
Curseur de commande

CHF 403.-*

Référence : 7 120 02 62 00 0

Meuleuse droite sans fil
AGSZ 18-280 BL Select
Vitesse à vide  
9 000–28 000 tr/min

CHF 342.-*

Référence : 7 123 01 62 00 0

Meuleuse droite sans fil
AGSZ 18-90 LBL Select
Vitesse à vide  
2 900–9 000 tr/min

CHF 398.-*

Référence : 7 123 03 62 00 0

MULTIMASTER sans fil
AMM 700 Max Select
Amplitude 2 x 2,0°

CHF 345.-*

Référence : 7 129 34 62 00 0

Set de démarrage 18 V / 3 Ah
2 batteries avec Bluetooth®- 
Chargeur rapide ALG 80 BC

CHF 311.60*

Référence : 9 26 04 324 01 0

Set de démarrage 18 V / 6 Ah
2 batteries avec Bluetooth®- 
Chargeur rapide ALG 80 BC

CHF 394.- * 
Référence : 9 26 04 323 01 0

Set de démarrage batteries HighPow-
er18 V / 5,2 Ah**

2 batteries lithium-ion HighPower avec 
Bluetooth®- 
Chargeur rapide  ALG 80 BC

CHF 449.- * 
Référence : 9 26 04 325 01 0
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LE MULTIMASTER.
VOTRE MEILLEUR  
MULTITOOL.
Aménagement, rénovation ou industrie automobile : dans le monde entier, des professionnels 

font confiance à l’original de FEIN pour leurs travaux. Afin que vous ayez toujours la meilleure solution 

adaptée à vos exigences individuelles, FEIN dispose de l’offre de produits multitools et de la gamme 

d’accessoires les plus vastes au monde.

+  Modèles dans 3 catégories de puissance, chacun en version sans fil et filaire.

+  Plus de 180 accessoires dans les 3 catégories de puissance Starlock pour le sciage, le ponçage, le 

polissage, le tronçonnage, l’élimination de colle avec une râpe, la découpe, le raclage et le nettoyage.

+  Système anti-vibrations qui permet un travail sûr et agréable sur la durée grâce à des vibrations 

 minimes et un excellent amortissement du bruit.

1 000 POSSIBILITÉS. 1 SEUL SYSTÈME.

20



T O P D E A L CAMPAGNE DE PROMOTION
01/09–15/12/2021

VOTRE MEILLEUR 
 MULTITOOL  
AVEC LA PLUS GRANDE 
GAMME D’ACCESSOIRES.
Sautez le pas dès maintenant : sélectionnez le MULTIMASTER 
300 PLUS ou 500 PLUS et recevez gratuitement un set 
d’accessoires.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR 

PACK MULTIMASTER

Voici comment cela fonctionne : achetez un MULTIMASTER 300 Plus ou 500 Plus (sur secteur ou rechargeable) et recevez 
directement le bonus chez concessionaire gratuitement. Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal_fr
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PRODUIT OFFERT :

+ BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

V O U S  É C O N O M I S E Z  
C H F  6 3 . - *



MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500

MULTIMASTER sans fil AMM 300 Plus Select 
Le multitool sans fil efficace pour l’aménagement et la rénovation, 
avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. 
Coffret plastique fourni.

CHF 219.-*

Référence : 7 129 32 62 00 0

MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Select  
Le multitool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide 
lors de l’aménagement et de la rénovation. Avec lame de scie 
 bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Coffret plastique 
fourni.

CHF 249.-*

Référence : 7 129 33 62 00 0

MULTIMASTER sans fil AMM 300 Plus Start 
Le multitool sans fil efficace pour les travaux d’aménagement 
et de rénovation. Comprend l’équipement de base pour scier 
du bois, des métaux, des plaques de plâtre et des plastiques. 
Avec 2 batteries Li-ion 12 V/3 Ah , chargeur rapide ALG 80 et 
coffret plastique.

CHF 398.-*

Référence : 7 129 32 61 000

MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top 
Le multitool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide 
lors de l’aménagement et de la rénovation, avec plus de 
30  accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des 
carreaux et bien plus encore. Avec 2 batteries Li-ion 18 V/3 Ah , 
chargeur rapide ALG 80 et coffret plastique.

CHF 499.-*

Référence : 7 129 33 61 00 0

MULTIMASTER MM 300 Plus Start 
Le multitool efficace avec l’équipement de base pour scier 
du bois, des métaux, des plaques de plâtre et des plastiques. 
Coffret plastique fourni.

CHF 259.-*

Référence : 7 229 72 61 08 0

MULTIMASTER MM 500 Plus  
Le multitool puissant pour une vitesse de travail rapide lors de 
l’aménagement et de la rénovation. Avec lame de scie bimétal 
pour le bois, le métal et les plastiques. Coffret plastique fourni.

CHF 315.-*

Référence : 7 229 67 62 00 0

MULTIMASTER MM 500 Plus Top 
Le multitool puissant pour une vitesse de travail rapide lors de 
l’aménagement et de la rénovation, avec plus de 30 accessoires. 
Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et 
bien plus encore. Coffret plastique fourni.

CHF 385.-*

Référence : 7 229 67 61 08 0

ACHETEZ, ENREGISTREZ LE MULTIMASTER ...

ACCÉDEZ À LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

LA RÉFÉRENCE DES MACHINES OSCILLANTES.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR. 
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Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL
6 lames de scie plongeantes E-Cut pour les travaux de sciage 
précis dans du bois et du métal. Compatible avec tous les 
 multitools FEIN ainsi que tous les autres multitools courants 
avec porte-outil StarlockPlus et StarlockMax. Prix intéressant 
en set par rapport au prix à l’unité. Contenu : 
resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 
resp. 1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

CHF 63.-*

OFFERT
Référence : 3 52 22 967 03 0

... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UN SET D’ACCESSOIRES  
D’UNE VALEUR DE CHF 63.-*.

* Prix de vente conseillé hors taxe     

+  QuickIN, le système de serrage rapide sans outil 
breveté par FEIN, pour un changement d‘outil en 
quelques secondes. changement d‘outil en quel-
ques secondes.

+  La technologie efficace des moteurs à couple éle-
vé, combinée à une électronique moderne, assure 
des vitesses constantes même sous charge.

+  Machines à batterie rechargeable dotées de la 
technologie SafetyCell FEIN, qui protège la batterie 
et la machine contre la surcharge, la surchauffe et 
la décharge profonde.

+  Système anti-vibration FEIN avec jusqu‘à 70 % de 
vibrations en moins pour un travail en toute   
sécurité.

FEIN VORTEILE MULTIMASTER:
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DIRE AU REVOIR   
EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Remplacez votre ancien outil multifonction FEIN sans porte-outil Starlock par le nouveau MULTIMASTER 700 Max 

Top. Avec le porte-outil Starlock et bénéficiez d‘une réduction de 50 %.

MULTITOOLS NOUVEAU CONTRE ANCIENT O P D E A L

VIEUX NOUVEAU

Voici comment cela fonctionne : apportez votre ancien outil multifonction FEIN sans porte-outil Starlock chez le revendeur. 
Achetez un nouveau Multimaster 700 Max Top (batterie ou secteur) de votre choix et bénéficiez d’une remise de 50 %. 
Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal_fr

5 0  %  R A B A I S

CAMPAGNE DE PROMOTION
01/09–30.11.2021
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Le MULTIMASTER est le multitool original de 

l‘inventeur FEIN. Beaucoup de ces machines rendent 

de loyaux services depuis longtemps. Néanmoins, il est 

judicieux d‘investir dans les nouvelles technologies. 

L‘une des raisons les plus importantes s‘appelle 

Starlock. Avec environ 180 accessoires, le système 

ouvre une énorme variété d‘applications 

supplémentaires - avec jusqu‘à 35 % de progression de 

travail en plus, une précision maximale et des change-

ments d‘outils rapides. 

Tous les multitools FEIN sans porte-outil Starlock 

sont éligibles pour la campagne d’échange «vieux 

pour neuf».

50 % RABATT AUF EINEN NEUEN 
MULTIMASTER 700 MAX TOP

LES AVANTAGES DE STARLOCK – LE PORTE-OUTIL POUR LE MULTIMASTER

+   Jusqu‘à 35 % de progression du travail et une plus 
grande précision grâce à 100 précision grâce à une 
transmission de puissance 100 % sans perte. 

+  Précision et résultats optimisés grâce à la  
forme 3D rigide en acier inoxydable.

+  Compatible avec tous les multitools FEIN et sélecti-
onnés des multitools sélectionnés d‘autres marques.

+  Protection de votre multitool contre   
la surcharge.

Le porte-outil est disponible 
est disponible en trois classes 
de performance :

Starlock: Compatible avec 
tous les multitools FEIN, ainsi 
que tous les autres multitools 
courants avec porte-outil 
Starlock.

StarlockPlus: Compatible avec 
tous les multitools FEIN ainsi que 
tous les autres multitools avec
porte-outil StarlockPlus et
StarlockMax.

StarlockMax: Compatible avec les
multitools FEIN avec porte-outil 
StarlockMax et tous les autres mul-
titools courants avec porte-outil
StarlockMax.

VARIANTE MULTIMASTER MM 700 Max Top Akku MULTIMASTER AMM 700 
Max Top 

DESCRIPTIF Le multitool FEIN ultra puissant pour une vitesse de travail rapide lors
d’aménagements et de rénovations, livré avec 60 accessoires – pour scier
dans du bois, du métal et des plastiques, pour la dépose du carrelage,
pour la découpe des joints en silicone et des moquettes, pour retirer des
restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.

Le multitool FEIN sans fil ultra puissant pour une vitesse de travail rapide
lors d’aménagements et de rénovations, livré avec 60 accessoires – pour
scier dans du bois, du métal et des plastiques, pour la dépose du carrelage,
pour la découpe des joints en silicone et des moquettes, pour retirer des
restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.

CONTENU DE
LA LIVRAISON

MULTIMASTER 700 Max, 2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm),
2 lames de scie standard E-Cut (65 mm), lame de scie de précision E-Cut
(35 mm), lame de scie de précision E-Cut (65 mm), 2 lames de scie 
standard, E-Cut curved (35 mm), 2 lames de scie standard E-Cut curved
(65 mm), lame de scie de précision E-Cut (35 mm), lame de scie de
précision, E-Cut (65 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames
de scie E-Cut Long-Life (35 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm),
lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm), lame de scie E-Cut Carbide Pro
(32 mm), lame de scie segment (Ø 85 mm), lame de scie segment à
concrétion carbure (Ø 75 mm), râpe à concrétion carbure triangulaire,
spatule rigide, lame forme champignon, multilame, patin de ponçage
perforé, resp. 10 feuilles abrasives perforées grain 60, 80, 120, 180,
dispositif, d’aspiration, coffret plastique.

MULTIMASTER 700 Max, 2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm),
2 lames de scie standard E-Cut curved (65 mm), lame de scie de précision
E-Cut (35 mm), lame de scie de précision E-Cut (65 mm), lame de scie
E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), lame
de scie E-Cut Long-Life (32 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm),
lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), lame de scie segment
(Ø 85 mm), lame de scie segment à concrétion carbure (Ø 75 mm), râpe à
concrétion carbure triangulaire, spatule rigide, lame forme champignon,
multilame, patin de ponçage perforé, resp. 10 feuilles abrasives perforées
grain 60, 80, 120, 180, dispositif d’aspiration, chargeur rapide ALG 80,
2 batteries Li-ion (18V, 3Ah ou 18V, 6Ah), coffret plastique.

RÉFÉRENCE : 7 229 68 61 08 0 7 129 34 61 00 0 
(variante 18V, 3Ah)

7 129 34 63 00 0
(variante 18V, 6Ah)

PV CHF* 539.- 675.- 750.-
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T O P D E A L CAMPAGNE DE PROMOTION
01/09–15.12.2021

TOUT CE QU’IL FAUT
POUR UN TRAVAIL
SANS POUSSIÈRE.

Achetez un aspirateur Dustex 35 FEIN 
et  recevez gratuitement 10 sacs filtrants 
en matériau non tissé.

PACK ASPIRATEUR

26

Comment en bénéficier : achetez un aspirateur Dustex 35 FEIN et recevez gratuitement des sacs filtrants en matériau non 
tissé directement de la part du distributeur participant. Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal_fr

PRODUIT OFFERT :

+ 10 sacs filtrants Premium  

en matériau non tissé

V O U S   É C O N O M I S E Z  
J U S Q U ’À C H F  1 3 8 . 8 0 *



ACHETEZ UN ASPIRATEUR DUSTEX 35 FEIN ET RECEVEZ 
 GRATUITEMENT 10 SACS FILTRANTS PREMIUM EN  

MATÉRIAU NON TISSÉ.

PRODUIT ASPIRATEUR DUSTEX FEIN CATÉGORIE PREMIUM

VARIANTE FEIN DUSTEX 35 LX AC FEIN DUSTEX 35 MX AC

CLASSE DE POUSSIÈRES
Classe de poussières L avec système de nettoyage du filtre 
entièrement  automatique.

Classe de poussières M avec système de nettoyage du 
filtre entièrement  automatique.

POIDS (SELON EPTA) 14,1 kg 14,1 kg

PUISSANCE ABSORBÉE MAX. 1 380 W 1 380 W

DÉBIT D’AIR  
(AU NIVEAU DE LA TURBINE)

4 320 l/min 4 320 l/min

DÉPRESSION 254 mbar 254 mbar

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 35 l 35 l

NIVEAU SONORE 69 dB (A) 69 dB (A)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Arceau de manœuvre, filtre à plis plats PES, manchon à prise d’air avec régulation de la puissance d’aspiration, manchon 
à paliers, coude, 2 tubes d’aspiration, buse combinée avec embouts interchangeables, buse plate, buse pinceau

Sachet à poussière, flexible d’aspiration 4 m, Ø 35 mm
Sachet à poussière, flexible d’aspiration antistatique 4 m, 
Ø 35 mm

RÉFÉRENCE 9 20 30 060 08 0 9 20 32 060 08 0

PV CHF*  819.- 1’022.-

PUISSANT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PROFESSIONNEL

+ 2 x 5 SACS FILTRANTS PREMIUM EN MATÉRIAUX NON TISSÉ OFFERTS.

Les systèmes filtrants testés captent même les poussières nocives 
très fines. Grâce à leur système de nettoyage automatique, les 
filtres ont une durée de vie élevée et permettent ainsi un travail 
sans interruptions.

+  Technique de filtration éprouvée

+  Puissance d’aspiration optimale

+  Très bonne maniabilité

FEIN AVANTAGES DE LA CATÉGORIE PREMIUM DUSTEX

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR.     27

PRODUIT DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES UE PCE RÉFÉRENCE PV CHF*

Sac filtrant Premium en 
matériaux non tissé pour 
35 LX / MX

Matériau non tissé particulièrement robuste, 
 résistant à la déchirure avec des coutures renforcées 
pour poussières fines et abrasives. 

5 3 13 45 251 01 0
69.40  
 OFFERT



COMMENT OBTENIR VOS PRODUITS OFFERTS TOP DEAL

Il suffit d’enregistrer votre appareil en ligne et de prolonger la garantie à 3 ans (avec chargeur 
et batteries Li-ion). Pour plus d’informations et connaître les pays participants, consultez la page 
www.fein.com/warranty

Les promotions ne sont pas cumulables entre elles et ne sont disponibles que chez les distributeurs 
spécialistes participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles. 

G A R A N T I E  3   A N S 
F E I N  P L U S

D É C O U V R I R 
F E I N  E N  D I R E C T

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :
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FEIN.CH

Il vous suffit de planifier en ligne une démonstration gratuite à l’adresse
www.fein.ch/démonstration

En ligne | Achetez des produits FEIN, enregistrez-les pour la garantie 3 ans FEIN PLUS (par application ou en 
ligne à l’adresse my.fein.com), chargez une copie de la facture et vos  produits offerts vous sont envoyés.

Directement | Allez simplement chez votre distributeur, sélectionnez une machine et bénéficiez de la promotion 
(TOP DEAL pack Power 18 V, pack ponceuse à bande, et pack aspirateur uniquement).  
Si la machine de vos rêves est en rupture de stock, votre distributeur se fera un plaisir de la commander pour vous.

Mentions légales : 
C. & E. Fein GmbH (Tribunal d’instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Allemagne
Directeur général : Dr Christoph Weiß

FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, 8953 Dietikon, Téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch

4 014586 451725


