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Une offre complète : La famille d'outils de 
carottage FEIN offre tous les outils néces-
saires, quels que soient l'application et le 
défi. Qu'il s'agisse d'une machine entière-
ment automatique, d'un outil universel 
 polyvalent ou d'une machine puissante et 
compacte qui se glisse dans les plus petits 
espaces, notre gamme de fraises à carotter 
vous permet d'avoir toujours la réponse 
parfaite à toutes vos questions de perçage 
par carottage.

UNE OFFRE CENTRALISÉE. POUR UNE MAÎTRISE TOTALE. 
Du support de perçage au système électronique, en passant par le moteur 
et l'engrenage : pour nous, FEIN est bien plus qu'une marque. C'est un mode 
de vie. Presque tous les composants de nos unités de perçage par carottage 
sont fabriqués par nos soins et soumis à des contrôles de qualité stricts. 
 Cela nous permet d'optimiser la fiabilité de nos outils à vos yeux. Il en est de 
même pour nos fraises à carotter FEIN : Le carbure de tungstène, les aciers 
HSS de qualité supérieure et des géométries de coupe élaborées garan-
tissent des performances de coupe optimales et une durée de vie maximale. 

DIMENSIONS MINIMALES. PUISSANCE MAXIMALE.  
LA KBC 36 MAGFORCE.
FEIN = perçage par carottage et vice-versa : pour assurer des résultats parfaits, 
nous travaillons chaque jour à nous surpasser. Et nous l'avons fait une fois 
de plus, avec la KBC 36 MAGFORCE. Nouvelle recrue de notre famille d'outils 
de carottage FEIN, cette unité de perçage par carottage avec rotation à droite 
et à gauche est la plus compacte au monde. Dites adieu aux endroits à percer 
exigus et aux travaux complexes. Voici l'innovation la plus grande et la plus 
compacte au monde. 

ET CE N'EST PAS TOUT : DÉCOUVREZ NOS TOP DEALS.
Voici notre perforateur (burineur) : Achetez une unité de perçage par carot-
tage FEIN pendant la campagne de promotion et recevez le perforateur- 
burineur sans fil ABH18 (Select), un pack de batteries 18 V/3 Ah ainsi que le 
chargeur ALG 80 BC on top !

Plus de détails 
sur la KBC 36 
MAGFORCE aux 
pages 6–9.

Toutes les 
informations sur 
la promotion 
perçage par 
 carottage à partir 
de la page 18.
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ECONOMICALCOMPACT

Unités de perçage par 
carottage magnétique 
Eco aux fonctionnalités 
basiques,  optimisées 
pour le perçage par 
carottage, sans aucun 
compromis en termes 
de durée de vie et de 
puissance.

Unités de perçage par  
carottage magnétiques 
 Compact aux  dimensions  
très réduites pour les  
perçages dans les  endroits 
 exigus et difficilement 
 accessibles.

FEIN 

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE 
 EN UN COUP D'ŒIL
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UNIVERSAL AUTOMATIC

Unités de perçage  
par  carottage 
magnétique Universal 
puissantes ultra-haut 
de gamme pour  
une utilisation 
universelle.

Unités de perçage par 
carottage magnétique 
puissantes et entière-
ment automatiques 
pour une efficacité 
maximale et un effort 
physique moindre.

FEIN 

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE 
 EN UN COUP D'ŒIL
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* avec rotation à droite ou à gauche

CELA VOUS 
PARLE ?

Vous ne pouvez pas percer dans les

ENDROITS EXIGUS
parce que votre machine est trop 
haute et longue ?

Votre machine tombe du support 
d’acier lorsqu’elleest

FIXÉE 
VERTICALEMENT
en raison d’un centre de gravité 
défavorable ?

Vous avez une

MAUVAISE 
 VISIBILITÉ
de l’endroit à percer ?

Votre machine compacte 
s’adapte certes au support 
d’acier, mais la

PROFONDEUR 
DE COUPE
de 30 mm ne suffit pas ?

À PARTIR DE  
NOVEMBREN O U V E A U

LA KBC 36 
MAGFORCE.

UNE UNITÉ 
 PROMETTEUSE.
Toujours une visibilité opti-
male de l’endroit à percer : 
grâce au réducteur en 
 hauteur et au grand espace 
pour placer les outils sous 
la  broche de perçage, vous 
avez toujours bien en vue – 
et en main – les tâches, 
même importantes.

L’unité de perçage par carottage la plus 
compacte*

CONÇUE POUR  
SE SURPASSER.
Avec une rotation droite et gauche, un réglage électronique de la vitesse de 
 rotation et des profondeurs de coupe allant jusqu’à 35 mm, la KBC 36 MAGFORCE 
peut être utilisée de manière universelle et convient donc à tous les projets.

6



COMPACT

REMARQUE : il s’agit d’une illustration de la  
KBC 36 MAGFORCE en taille réelle.

CONÇUE POUR  
SE SURPASSER.
Avec une rotation droite et gauche, un réglage électronique de la vitesse de 
 rotation et des profondeurs de coupe allant jusqu’à 35 mm, la KBC 36 MAGFORCE 
peut être utilisée de manière universelle et convient donc à tous les projets.

LA NOUVELLE TAILLE.
Avec une hauteur réduite de 169 mm, une 
longueur de 290 mm et un poids  total  léger 
de 8,5 kg, les travaux dans les endroits les 
plus exigus ainsi que les applications mobiles 
et flexibles deviennent vos nouvelles tâches 
favorites.

UN CONCENTRÉ DE 
 PUISSANCE COMPACT.
Puissant, durable et unique au monde sur 
les unités de perçage par carottage 
 compactes : le moteur HIGH POWER FEIN 
1 200 W brushless avec une très grande 
stabilité de la vitesse de rotation assure 
une efficacité totalement inédite grâce 
à une vitesse de travail exceptionnelle.

ATTIRÉE PAR LES DÉFIS.
Grâce au capteur de basculement intégré, à l’effort magnétique de 10 000 N et à l’affichage 
pratique de l’effort magnétique, la KBC 36 MAGFORCE fait toujours bonne figure.
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PAS DE PLACE. PAS DE PROBLÈME.
Avec la KBC 36 MAGFORCE, les travaux dans les endroits exigus et difficiles 
d’accès feront partie de vos tâches quotidiennes.

NE CRAIGNEZ PAS LES RETOUCHES. 
Retoucher des trous percés dans des composants ou des supports qui sont 
déjà en cours de montage ? Un travail fait en un tour de main. 

UN MULTITALENT COMPACT.  
Qu’il s’agisse de perçage par carottage, de perçage au foret hélicoïdal, 
de taraudage ou de chanfreinage, la KBC 36 MAGFORCE est parée pour 
répondre à toutes les exigences. 

QUALITÉ TESTÉE. 
Extrêmement résistante à l’usure, durable et testée pour une utilisation 
 prolongée : l’unité de perçage par carottage la plus compacte au monde, 
avec rotation droite et gauche, porte notre nom sur son boîtier, non sans 
raison. 

SIMPLE. SÛR. 
Visibilité optimale de l’endroit à percer, manipulation intuitive et stabilité sur 
le lieu d’utilisation : avec la KBC 36 MAGFORCE, vous maîtrisez les tâches 
difficiles avec brio.
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COMPACT

L’ACCESSOIRE ADAPTÉ À CHAQUE APPLICATION.

FRAISE À CAROTTER HM ULTRA 35 AVEC 
PORTE-OUTIL WELDON 3/4 IN
Duré de vie maximale et puissance de coupe 
 exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur 
de coupe 35 mm.

SET DE TARAUDAGE POUR TROUS DE PASSAGE
1 taraud M12 selon DIN 352/ISO 13 avec adaptateur 
Weldon 3/4 in, foret hélicoïdal HSS Ø 10,2 mm avec 
porte-outil Weldon 3/4 in et embout de chanfreinage 
HSS 90° Ø 16,5 mm avec adaptateur Weldon 3/4 in, 
ainsi que 1 clé Allen.

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fein.ch/percage

FRAISE À CAROTTER HSS NOVA 25 AVEC 
PORTE-OUTIL WELDON 3/4 IN
Durée de vie élevée. Dimensions métriques, 
 profondeur de coupe 25 mm.

FRAISE À CAROTTER HSS SPECIAL 25 AVEC 
PORTE-OUTIL WELDON 3/4 IN
Durée de vie élevée. Permet de percer des matériaux 
à plusieurs couches en une seule étape.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KBC 36  
MAGFORCE

ø max. de la fraise carbure (mm) 36

ø max. de la fraise à carotter HSS (mm) 36

Profondeur de perçage max. de la fraise  
à carotter (mm)

35

ø max. de perçage au foret hélicoïdal (mm) 16

ø max. de taraudage (M) 12

ø max. de chanfreinage (mm) 32

Type de moteur Brushless

Puissance absorbée (W) 1 200

Puissance utile (W) 680

Vitesse de rotation à vide (tr/min) 130–660

Vitesse en charge (tr/min) 130–610

Fixation fraise Weldon 3/4 in

Course (mm) 46

Effort magnétique (N) 10 000

Dimensions du pied magnétique (mm) 175 x 80 x 34

Câble avec fiche (m) 3

Hauteur/Longueur (mm) 169 x 290

Encoignure (mm) 40

Poids selon EPTA (kg) 8,5

Prix tarif CHF* 1'559.-

Référence 7 273 23 61 08 0
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PERFORMANCE ACCRUE.
COÛT RÉDUIT.

Unité de perçage par carottage KBE 32

E comme Eco. Ultrapuissante : la KBE 32 
est l'unité de perçage par carottage la plus 
puissante de sa catégorie.

Et pas seulement en termes de rapport qualité-prix. La KBE 32 allie des 
 performances optimales, une longévité unique et un faible poids pour des 
résultats de perçage parfaits, ce qui en fait notre solution la plus légère 
pour les tâches difficiles. 

LONGÉVITÉ UNIQUE.
Grâce au guidage intégré  
du cordon moteur et à ses 
 composants mécaniques  
très durables, la KBE 32 est 
conçue pour percer jusqu'à 
70 000 trous.

DE LOIN  
LA MEILLEURE.
Un poids de 10,8 kg associé  
à un moteur HIGH POWER FEIN  
de 1 200 watts et une force de 
 maintien magnétique de 10 000 N 
pour des performances inégalées 
dans sa catégorie.

PERFORMANCE 
 QUALITÉ-PRIX.
Impressionnante au-delà du 
perçage par carottage : l'unité 
de perçage par carottage 
 magnétique la plus puissante 
de sa catégorie est disponible 
en permanence à un prix 
 attractif.  

MAÎTRISE DES EN-
DROITS EXIGUS.
Les éléments de commande 
décalés vers l'intérieur 
 assurent une accessibilité 
 optimale, tandis que le 
 volant réversible permet  
une utilisation bilatérale  
pour les endroits exigus  
et difficilement accessibles.
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AVANTAGES DE LA KBE 32

+  Moteur HIGH POWER à couple élevé

+   Qualité de finition optimale

+  Guidage intégré du cordon moteur

+  Très légère

+   Effort magnétique élevé

+   Excellent rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES 

KBE 32 QW

+  Fonctionnalité de base  
pour le perçage par  
carottage

+  Système de changement rapide des 
fraises

+  Diamètre de perçage par carottage  
max. de 32 mm

KBE 35

+  Fonctionnalité de base  
pour le perçage par  
carottage et le perçage au foret hélicoïdal

+  Levage total élevé
+  Diamètre de perçage par carottage max. 

de 35 mm

KBE 50-2 

+  Fonctionnalité de base  
pour le perçage par  
carottage et le perçage au foret 
hélicoïdal

+  Réducteur 2 vitesses
+  Diamètre de perçage par carottage max. 

de 50 mm

ø max. de la fraise à carotter  
HM/HSS (mm)

32 35 50

Profondeur de perçage max. de la 
fraise à carotter (mm)

50 50 50

Puissance absorbée (W) 1 200 850 1 100

Puissance utile (W) 770 450 650

Vitesse en charge (1/min) 450 460 260 | 520

Porte-fraise Weldon 3/4 in Weldon 3/4 in Weldon 3/4 in

Changement de fraise sans outil

Course | levage total (mm) 90 135 | 260 135 | 260

Effort magnétique (N) 10 000 12 000 12 000

Poids selon EPTA (kg) 11,0 11,8 12,5

Prix tarif CHF* 879.- 1'159.- 1'549.-

Référence 7 270 95 61 08 0 7 270 50 60 08 0 7 270 51 60 00 0

ECONOMICAL

APPROCHE OPTIMALE DANS LE DOMAINE DU PERÇAGE  
PAR CAROTTAGE. AUTRES MACHINES DE LA SÉRIE KBE.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KBE 32

ø max. de la fraise à carotter  
HM/HSS (mm)

32

Profondeur de perçage max. de la 
fraise à carotter (mm)

50

Puissance absorbée (W) 1 200

Puissance utile (W) 770

Vitesse en charge (1/min) 450

Porte-fraise Weldon 3/4 in

Course (mm) 90

Effort magnétique (N) 10 000

Poids selon EPTA (kg) 10,8

Prix tarif CHF* 785.-

Référence 7 270 94 61 00 0
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Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW

ZÉRO CORDON.
ZÉRO COMPROMIS.

Rotation à droite et à gauche, porte-outil MK2 et levage total particulièrement 
élevé : le modèle AKBU 35 PMQW est paré pour tous les défis. Sauf pour les 
compromis. Entraîné par notre moteur PowerDrive sans balai et notre 
 technologie de batterie Li-ion FEIN HighPower, l'AKBU 35 PMQW offre une 
vitesse de travail élevée en tout lieu, quelle que soit la tâche.

UNIVERSAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AKBU 35 PMQW

Tension de batterie (V) 18

Compatibilité de batterie
Li-ion I  
Li-ion HighPower2

Interface de batterie 18 V

ø max. de la fraise à carotter  
HM/HSS (mm)

35

Profondeur de perçage max. de la 
fraise à carotter (mm)

50 (75)1

ø max. de perçage au foret 
 hélicoïdal (mm)

18

Taraudage M 14

Vitesse en charge (1/min) 130–520

Porte-fraise Weldon 3/4 in

Changement de fraise sans outil

Course | levage total (mm) 135 | 260

Effort magnétique (N) 9 000

Poids sans batterie (kg) 12,10

Prix tarif CHF* 1'925.-

Référence 7 170 02 62 00 0

1 Option avec accessoires    2 Puissance maximale avec batterie Li-ion FEIN HighPower.    

PERÇAGE SANS 
 LIMITES. 
Le concept de la machine, 
 extrêmement résistant 
à l'usure et doté d'une gaine 
de protection du cordon 
 articulée, permet un perçage 
illimité allant jusqu'à 
50 000 trous.   

ZÉRO CORDON. ZÉRO 
ENCOMBREMENT.  
Le moteur sans balais FEIN 
PowerDrive et la batterie 
HighPower garantissent des 
performances sans perte 
de puissance par rapport 
à une machine sur secteur.

CONFORT ? ET LA 
 SÉCURITÉ EN PLUS. 
Éléments de commande dans 
le champ de vision direct de 
l'opérateur, alignement facile 
de la machine grâce à l'aimant 
permanent avec prémagnéti-
sation, affichage confortable 
de l'effort magnétique et cap-
teur d'inclinaison intégré pour 
un arrêt immédiat en cas de 
basculement ou de glissement.

LA SOLUTION 
 UNIVERSELLE.
Utilisation universelle grâce 
à la rotation à droite et à 
gauche, au réglage électro-
nique de la vitesse à 6 niveaux, 
au porte-outil MK2, au levage 
total de 260 mm et à l'aimant 
permanent avec prémagnéti-
sation.
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UNIVERSAL

Unité de perçage par carottage KBU 35 QW

DES TÂCHES DIFFICILES ? 
RIEN DE PLUS SIMPLE.

Levage total de 260 mm lors de l'utilisation d'outils de perçage de grande 
taille, et ce pour un poids de 10,6 kg seulement : Le modèle FEIN KBU 35 QW 
fait des opérations verticales ou complexes en hauteur une tâche appréciée. 
Extrêmement puissante et durable, la KBU 35 QW offre la plus grande 
 diversité d'applications avec une vitesse de travail toujours élevée et montre 
que même les poids mouches peuvent faire forte impression.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KBU 35 QW

ø max. de la fraise à carotter  
HM/HSS (mm)

35

Profondeur de perçage max. de la 
fraise à carotter (mm)

50

ø max. de perçage au foret 
 hélicoïdal (mm)

16

Taraudage M 14

Puissance absorbée (W) 1 100

Puissance utile (W) 550

Vitesse en charge (1/min) 130–520

Porte-fraise Weldon 3/4 in

Changement de fraise sans outil

Course | levage total (mm) 135 | 260

Effort magnétique (N) 10 000

Poids selon EPTA (kg) 10,6

Prix tarif CHF* 1'419.-

Référence 7 270 54 61 08 0

CONFORT ET 
 PRÉCISION ASSURÉS. 
Les éléments de commande 
situés dans le champ de vision 
direct de l'opérateur et l'inter-
rupteur magnétique supplé-
mentaire intégré dans le 
 support de perçage permettent 
un travail intuitif et un aligne-
ment précis en quelques 
 secondes, même à la verticale 
ou en hauteur.

SOLUTION 
 UNIVERSELLE.
Utilisation universelle grâce 
à la rotation à droite et à 
gauche, au réglage électro-
nique de la vitesse de rotation 
et au double guidage du 
 moteur de perçage avec ré-
glage progressif et sans outil 
via un levier de serrage. 

LEVAGE TOTAL ÉLEVÉ.
Grâce au levage total de 
260 mm, vous avez la solution 
parfaite pour quasiment 
toutes les tâches de perçage 
par carottage. 

PUISSANCE À LA 
 DEMANDE. 
Le puissant moteur HIGH 
POWER de 1 100 W de FEIN 
avec régulation tachymétrique 
permet une grande stabilité 
de la vitesse de rotation et un 
travail rentable sur la durée.
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LES MACHINES POLYVALENTES UNIVERSELLES  
ET PUISSANTES À LEVAGE TOTAL ÉLEVÉ.

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES 

KBU 35 PQW

+ Avec rotation droite/gauche
+ Aimant permanent
+  Perçage par carottage,  

perçage au foret hélicoïdal,  
taraudage, chanfreinage et alésage

KBU 35 MQW 

+ Avec rotation droite/gauche
+ Porte-outil CM2
+  Perçage par carottage,  

perçage au foret hélicoïdal,  
taraudage, chanfreinage et alésage

KBU 35-2 QW

+ Avec rotation droite/gauche
+ 2 vitesses de 1 600 1/min
+  Perçage par carottage,  

perçage au foret hélicoïdal,  
taraudage, chanfreinage et alésage

ø max. de la fraise à carotter  
HM/HSS (mm)

35 35 35 

Profondeur de perçage max. de la 
fraise à carotter (mm)

50 50 (75)1 50

Ø max. perçage au foret 
 hélicoïdal  (mm)

16 18 16

Taraudage M 14 M 14 M 14

Puissance absorbée (W) 1 010 1 100 1 100

Puissance utile (W) 550 550 550

Vitesse en charge (1/min) 130–520 130–520 130-520 | 400-1 600

Porte-fraise Weldon 3/4 in Weldon 3/4 in Weldon 3/4 in

Changement de fraise sans outil sans outil sans outil

Course | levage total (mm) 135 | 260 135 | 260 135 | 260

Effort magnétique (N) 9 000 10 000 9 500

Poids selon EPTA (kg) 12,5 10,7 11,1

Prix tarif CHF* 1'760.- 1'799.- 1'979.-

Référence 7 270 72 61 08 0 7 270 56 61 08 0 7 270 58 61 08 0

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES 

KBM 50 UQW

+ Avec rotation droite/gauche
+ Porte-outil CM 3
+  Perçage par carottage,  

perçage au foret hélicoïdal,  
taraudage, chanfreinage et alésage

KBM 65 UQW 

+ Avec rotation droite/gauche
+ Porte-outil CM 3
+  Ajustage de précision  

pour un alignement  
confortable

KBM 50 AUTO QW

+  Avance de perçage  
automatique

+ Avec rotation droite/gauche
+ Porte-outil CM 3

ø max. de la fraise à carotter  
HM/HSS (mm)

50 | 40 65 | 45 50 | 40

Profondeur de perçage max. de la 
fraise à carotter (mm)

50 (75)1 50 (75)1 50 (75)1

Ø max. perçage au foret 
 hélicoïdal  (mm)

23 25 23

Taraudage M 16 M 20 M 16

Puissance absorbée (W) 1 200 1 300 1 200

Puissance utile (W) 610 730 610

Vitesse en charge (1/min) 130–260 | 260–520 120-240 | 260–520 130–260 | 260–520

Porte-fraise Weldon 3/4 in Weldon 3/4 in Weldon 3/4 in

Changement de fraise sans outil sans outil sans outil

Course | levage total (mm) 145 | 315 145 | 315 145 | 315

Effort magnétique (N) 12 500 14 000 12 500

Poids selon EPTA (kg) 14,0 15,7 16,2

Prix tarif CHF* 2'565.- 3'209.- 2'959.-

Référence 7 273 25 61 08 0 7 273 26 61 08 0 7 273 27 61 08 0

1 Option avec accessoires14



SETS UTILISATEUR
FEIN KBU 35 QW

VARIANTE Set FEIN KBU 35 QW + Structural Steel Set FEIN KBU 35 QW + Fabricator M12 Tapping

BRÈVE 
 DESCRIPTION

Set utilisateur pour la construction métallique et la construction de 
ponts.

Set utilisateur pour la construction métallique et mécanique. 

CONTENU DE LA 
LIVRAISON

Comprend 1 unité de perçage par carottage magnétique Universal 
KBU 35 QW dans un coffret plastique. Les diamètres de fraises HSS et 
HM les plus courants dans la construction métallique et la construction 
de ponts avec porte-outil Weldon 3/4 in dans un coffret L-BOXX 136. 
Fraise à carotter HSS NOVA 50, profondeur de coupe de 50 mm 1 x Ø 12 / 
14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm chacune. Fraise à carotter HM ULTRA 50, 
 profondeur de coupe de 50 mm 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm 
chacune. 2 éjecteurs de 100 mm et 1 pâte de coupe.

Comprend 1 unité de perçage par carottage magnétique Universal 
KBU 35 QW dans un coffret plastique. Set d'accessoires pour fraises 
à carotter Weldon 3/4 in pour trou de passage et trou borgne dans un 
coffret L-BOXX 136. 1 mandrin de taraudage à changement rapide taille 2, 
1 insert pour taraudage avec embrayage de sécurité M8 / M10 [DIN 371], 
M12 [DIN 374/376], 1 taraud machine HSS pour trou de passage M8 / 
M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] et 1 taraud machine HSS respectivement 
pour trou borgne M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Avec forets 
 hélicoïdaux HSS, profondeur de coupe de 35 mm, 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 
10,2 mm, 1 fraise à chanfreiner HSS 90° Ø 16,5 mm et 1 pâte de coupe.

RÉF. : 7 270 54 63 08 0 7 270 54 64 08 0

PRIX TARIF CHF* 1'795.- 2'369.-

SET D'ACCESSOIRES – POUR TOUTES LES APPLICATIONS.

N O U V E A U À PARTIR DE JANVIER

SET STRUCTURAL STEEL 3/4 IN WELDON | KBU 35 QW
Comprend les diamètres de fraises HSS et HM les plus courants. Fraise à carotter 
HSS NOVA 50, profondeur de coupe de 50 mm 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm 
chacune. Fraise à carotter HM ULTRA 50, profondeur de coupe de 50 mm 1 x Ø 12 / 
14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm chacune. 2 éjecteurs de 100 mm et 1 pâte de coupe. dans 
un coffret L-BOXX 136 

Réf. : 3 390 16 80 39 0 | 654.70* 

SET FABRICATOR M12 TAPPING 3/4 IN WELDON | KBU 35 QW
Comprend des accessoires pour fraises à carotter pour trou de passage et trou borgne. 
1 mandrin de taraudage à changement rapide taille 2, 1 insert pour taraudage avec 
embrayage de sécurité M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], 1 taraud machine HSS 
pour trou de passage M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] et 1 taraud machine HSS 
respectivement pour trou borgne M8 / M10 [DIN 371C] et M12 [DIN 376C]. Avec forets 
hélicoïdaux HSS, profondeur de coupe de 35 mm, 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm, 1 fraise 
à chanfreiner HSS 90° Ø 16,5 mm et 1 pâte de coupe. dans un coffret L-BOXX 136.

Réf. : 3 390 16 80 40 0 | 1'394.40* 

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR    2 Prix avantageux par rapport au prix unitaire

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fein.ch/percage

2

-12 %
2

-11 %
2

-18 %
2

-28 %
2
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HAUTE QUALITÉ.
PRIX AVANTAGEUX.
La cerise sur le gâteau pour votre unité de perçage 
par carottage ? Nos fraises à carotter FEIN. Qu'il 
s'agisse de fraises en carbure de tungstène ou HSS : 
Dans notre vaste gamme de produits, vous trouverez 
la fraise à  carotter adaptée à chaque défi, pour une 
 qualité  optimale au millimètre près. Découvrez nos 
fraises à  carotter Weldon 3/4 in à un prix avantageux. 

FEIN HM ULTRA :  
DURABLES ET PUISSANTES DANS TOUS 
LES MÉTAUX.
Les fraises au carbure FEIN HM ULTRA se sentent 
vraiment à l'aise en utilisation continue dans l'in-
dustrie, en atelier et dans l'artisanat. Grâce à leurs 
pastilles au carbure de tungstène de haute qualité et 
à leur géométrie de coupe spéciale, elles atteignent 
une durée de vie maximale ainsi que d'excellentes 
puissances de coupe. En même temps, elles vous 
offrent une très grande flexibilité et assurent un travail 
parfait en toute circonstance, de la fonte à l'acier 
de construction en passant par les matériaux difficiles 
à usiner. 

Vos avantages :
+ Durée de vie maximale
+  Pastilles au carbure de tungstène de qualité supé-

rieure
+  Puissance de coupe exceptionnelle dans tous les 

métaux
+  Idéale pour les perçages en série et une utilisation 

continue
+ Vitesse de coupe élevée possible
+  Particulièrement rentable pour une utilisation en 

atelier
+ Dureté de plaquettes de 1 450 HV

FEIN HSS NOVA : 
RÉSISTANTE AUX CHOCS ET AUX 
 IMPACTS, IDÉALE POUR LES TRAVAUX 
DE MONTAGE.
Une vitesse de travail inédite : avec nos fraises 
FEIN HSS Nova en acier rapide de haute qualité, 
vous gagnez en vitesse pendant votre travail.  
Avec la fraise FEIN HSS NOVA extrêmement résis-
tante aux chocs et aux impacts, vous ne perdez 
pas une seconde pour obtenir un résultat parfait. 

Vos avantages :
+ Durée de vie élevée
+ Acier rapide de qualité supérieure
+  Résultats de perçage optimaux dans la  construction 

métallique et l'acier
+ Résistante aux chocs et aux impacts
+ Idéale pour les travaux de montage
+ Peut être affutée plusieurs fois
+ Dureté de plaquettes 64 HRC (800 HV)

Fraises à carotter

-10 % -7 %
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FEIN HSS SPECIAL : 
POUR LE PERÇAGE PAR CAROTTAGE 
DE MATÉRIAUX MULTICOUCHES EN UNE 
SEULE OPÉRATION.
La géométrie de coupe permet de percer directement 
deux couches de matériau ou plus en une seule 
 opération. La géométrie de coupe permet de couper 
le noyau de l'intérieur vers l'extérieur.

Vos avantages :
+ Acier rapide de qualité supérieure
+ Géométrie de coupe élaborée
+  Gain de temps important pour les couches d'acier 

multicouches
+ Résistante aux chocs et aux impacts
+  Parfaite pour les travaux de transformation de 

constructions existantes
+ Profondeur de coupe de 25 mm
+ Dureté de plaquettes 64 HRC (800 HV)

FEIN HSS DURA :  
AVEC REVÊTEMENT TIN, PARFAITE POUR 
L'ACIER ET L'ACIER INOXYDABLE.
Pour des travaux de longue durée dans des condi-
tions de travail défavorables ou sans liquide de 
 refroidissement, les fraises à carotter FEIN HSS Dura 
sont la solution idéale : L'acier rapide de haute qualité 
avec un revêtement protecteur en nitrite de titane 
garantit les meilleures qualités de glissement, une 
 résistance accrue à la chaleur et une excellente durée 
de vie dans l'acier et l'acier inoxydable.

Vos avantages :
+ Durée de vie exceptionnelle
+ Acier rapide de qualité supérieure
+ Revêtement TiN (3 µm 1 550 HV)
+  Résultats de perçage parfaits dans l'acier et l'acier 

inoxydable
+ Résistante aux chocs et aux impacts
+  Faible frottement grâce aux meilleures qualités de 

glissement
+  Résistante accrue à la chaleur pour les perçages 

à sec
+ Dureté de plaquettes 64 HRC (800 HV)

   Plus de détails ici :  
www.fein.ch/fraises

PRIX 
 RÉDUIT 
JUSQU'À -10 % FRAISE À CAROTTER 

IDÉALE ?
Perçage par carottage plus rapide. Dans le métal, 
quelle que soit la situation. Trouvez rapidement la  
fraise à carotter qu'il vous faut grâce à  
l'outil de recherche de fraise à carotter FEIN.
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CAMPAGNE DE PROMOTION

01/01–31/03/2023
PERÇAGE PAR CAROTTAGE

ACHETEZ UNE UNITÉ DE 
PERÇAGE PAR CAROTTAGE 
ET ÉCONOMISEZ CHF 
739.-*.
Achetez une unité de perçage par carottage et recevez 
gratuitement un perforateur-burineur sans fil avec  
un pack de batteries 18 V/3 Ah et un chargeur ALG 80.

ÉTAPE 1

Achetez et enregistrez une unité de 

perçage par carottage.1

ÉTAPE 2

Saisissez le code promotionnel 

2023FEIN02.

ÉTAPE 3

Vos produits offerts vous sont 

 envoyés.



UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE –  
ACHETER, ENREGISTRER ...

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR
1 Enregistrement possible jusqu'au 30/04/2023. Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal         (Toutes les machines Select sont vendues sans batteries ni chargeur.)

LES PETITES MACHINES POLYVALENTES PUISSANTES POUR L'ATELIER ET LE MONTAGE.

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

Ø 35 MM PRODUIT CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCE PRIX TARIF CHF*

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

7 270 54 61 08 0 1'419.-

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

7 270 72 61 08 0 1'760.-

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

7 270 56 61 08 0 1'799.-

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

7 270 58 61 08 0 1'979.-

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

7 170 02 62 00 0 1'925.-

À COMMANDER DIRECTEMENT AVEC  
le set de démarrage batterie HighPower 
18 V/5,2 Ah

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

9 26 04 325 01 0 446.-

JUSQU'À Ø 65 MM PRODUIT CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCE PRIX TARIF CHF* 

KBM 50 UQW
Unité de perçage par carottage magnétique Universal à 2 vitesses 
pour une fonctionnalité maximale et un travail flexible. CM 3 avec 
Weldon 3/4 in

7 273 25 61 08 0 2'565.-

KBM 50 AUTO QW
Unité de perçage par carottage magnétique Automatic,  
2 vitesses, pour une efficacité maximale et un effort physique minimal, 
CM 3 Weldon 3/4 in

7 273 27 61 08 0 2'959.-

KBM 65 UQW
Unité de perçage par carottage magnétique Universal à 2 vitesses avec 
ajustage de précision, CM 3 avec adaptateur Weldon 3/4 in

7 273 26 61 08 0 3'209.-

PRODUITS 
 OFFERTS

PRODUIT CONTENU DE LA LIVRAISON RÉFÉRENCE PRIX TARIF CHF*

 Set ABH 18 
Perforateur-burineur sans fil pour le perçage dans le béton 
jusqu'à 20 mm avec 1 chargeur rapide ALG 80 pour toutes 
les batteries Li-ion FEIN et 1 pack de batteries 18 V/3 Ah

7 140 01 62 00 0
739.-
OFFERT

... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UN PERFORATEUR-BURINEUR 
SANS FIL, UN PACK DE BATTERIES ET UN CHARGEUR.
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4 014586 466590

COMMENT OBTENIR VOS PRODUITS OFFERTS TOP DEAL

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialistes parti-
cipants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles. 

Demandez conseil auprès de votre distributeur :

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

FEIN Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, www.fein.ch
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FEIN.CH

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

Directement | Il suffit de vous rendre chez votre distributeur, de sélectionner des machines et d'en 
profiter. Si la machine de vos rêves est en rupture de stock, votre distributeur se fera un plaisir de la 
commander pour vous.

Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l’extension de 
garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d’informations et pour connaître les pays participants, consultez 
la page www.fein.com/warranty

Prenez rendez-vous simplement en ligne pour une démonstration gratuite à l’adresse
www.fein.ch/démonstration

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


