
 
 
Conditions de participation  
« OFFRE TOP DEAL MACHINES SANS FIL FEIN » 
 
 
Organisateur 
 
Les présentes conditions de participation réglementent la participation à la promotion sans fil FEIN de la société FEIN 
France S.A.S., ZI du Kochersberg, 18 rue d'Otterswiller, 67700 Saverne (ci-après dénommée « Organisateur »). En 
participant à cette promotion, les participants acceptent automatiquement les conditions de participation suivantes.   
 
 
Conditions de participation et procédure 
 
Toute personne physique âgée de plus de 18 ans et domiciliée en France est autorisée à participer. Sont exclues les 
employés (et la famille) : de l’Organisateur, d’entreprises associées à l’Organisateur et de partenaires commerciaux de 
l’Organisateur.   
 
Les participants qui achètent des machines SELECT sans fil 12 V ou 18 V FEIN pendant la période d'application de 
l'offre promotionnelle, du 01/03/2020 au 31/08/2020, recevront un ou plusieurs produits offerts. Le(s) produit(s) 
offert(s) doi(ven)t être réclamé(s) après l’achat de la (des) machine(s) en promotion, jusqu’au 15/10/2020 inclus. 
 
Le(s) produit(s) offert(s) ne peut (peuvent) être réclamé(s) qu’une seule fois dans le cadre de cette offre. Les données 
saisies par les participants sont comparées. Toute tentative de participation répétée venant à l'encontre des présentes 
conditions, ou toute autre action frauduleuse, entraînent une exclusion immédiate du participant à la promotion.  
 
Pour que sa participation soit prise en compte, le participant doit intégralement remplir le formulaire de commande 
et nous envoyer une copie de sa facture. Il peut les envoyer par e-mail (topdeal@fein.fr), par fax (03 88 71 17 68) ou 
faire sa demande en ligne sur www.fein.fr/topdeal (promotion gamme sans fil FEIN). Nous vous conseillons de 
surveiller vos e-mails spams. Attention, le participant doit veiller à la bonne lisibilité de la preuve d’achat (facture) qui 
doit indiquer de manière visible les coordonnées du distributeur, celles du client, le numéro de facture, la date 
d’achat, le numéro de série de la (des) machine(s) en promotion achetée(s), ainsi que la désignation univoque et 
intégrale de la (des) machine(s) achetée(s) dans le cadre de la promotion. Les confirmations de commande, bons de 
livraison ou reçus ne sont pas acceptés comme preuve d’achat. Par ailleurs, la preuve d’achat ne doit pas être édité à 
un autre nom que celui du participant. 
 
Une fois le délai de demande expiré : le(s) produit(s) offert(s) ne sera (seront) pas envoyé(s) au participant, si  le(s) 

produit(s) offert(s) n’a (n’ont) pas été réclamé(s) ou si les documents/informations requis n’ont pas été fournis ou 

fournis a posteriori après la date fixée. 

  

mailto:topdeal@fein.fr
http://www.fein.fr/topdeal


Machines 12 V en promotion 
Référence Désignation EAN 

71161064000 ASCM 12 Q SELECT 4014586885698 
71132064000 ABSU 12 SELECT 4014586885568 
71132164000 ABSU 12 W4 SELECT 4014586885575 

71150464000 ASCD 12-150 W8 SELECT 4014586887388 
71150564000 ASCD 12-150 W4 SELECT 4014586887401 

71150364000 ASCD 12-100 W4 SELECT 4014586885582 
71292562000 AFMT 12 QSL SELECT 4014586885711 

 
Produits offerts 12 V (2+1) 
En achetant deux machines sans fil 12 V FEIN, vous recevez l’un de ces produits offerts : 

Référence Désignation EAN 

71132064000 ABSU 12 SELECT 4014586885568 
71292562000 AFMT 12 QSL SELECT 4014586885711 

92604317010 Set de démarrage batteries 12 V/3 Ah 4014586891170 

 
 
 
Machines 18 V en promotion 

Référence Désignation EAN 

71161164000 ASCM 18 QM SELECT 4014586887340 
 71161264000 ASCM 18 QSW SELECT 4014586889900 

71132264000 ABS 18 Q SELECT 4014586887203 
71132364000 ASB 18 Q SELECT 4014586887265 

71150864000 ASCD 18-1000 W34 SELECT 4014586891651 
71150664000 ASCD 18-300 W2 SELECT 4014586887425 

71150764000 ASCD 18-200 W4 SELECT 4014586887449 
71131664000 ASCT 18 M SELECT 4014586887555 

71131665000 ASCT 18 SELECT 4014586887562 
71131163000 ASCS 6.3 SELECT 4014586881461 

71292262000 AFMM 18 QSL SELECT 4014586885704 
71292760000 AFSC 18 QSL SELECT 4014586884295 

71200162000 CCG 18-115 BL SELECT 4014586888408 
71200362000 CCG 18-115 BLPD SELECT 4014586888514 

71200262000 CCG 18-125 BL SELECT 4014586888460 
71200462000 CCG18-125 BLPD SELECT 4014586888576 

71230162000 AGSZ 18-280 BL SELECT 4014586888637 
71230262000 AGSZ 18-280 LBL SELECT 4014586888699 

71230362000 AGSZ 18-90 LBL SELECT 4014586888750 
71700162000 AKBU 35 PMQ SELECT 4014586889108 

71700262000 AKBU 35 PMQW SELECT 4014586889122 

71050162000 ABOP 6 SELECT 4014586881744 
71050262000 ABOP 10 SELECT 4014586881751 

71050362000 ABOP 13-2 SELECT 4014586881768 
71400164000 ABH 18 SELECT 4014586889214 

71090162000 AGWP 10 SELECT 4014586885537 
71050462000 AWBP 10 SELECT 4014586881775 

71320461000 ABLK 18 1.6 E SELECT 4014586886688 
71320661000 ABLK 18 1.3 TE SELECT 4014586886725 

71320561000 ABLK 18 1.3 CSE SELECT 4014586886701 
71300461000 ABLS 18 1.6 E SELECT 4014586886664 

71300361000 ABSS 18 1.6 E SELECT 4014586886640 

 
  



Produits offerts 18 V (1+1) 
En achetant une machine sans fil 18 V FEIN, vous recevez l’un de ces produits offerts : 

Référence Désignation EAN 

63208005010 Mandrin de perçage 120 Nm 4014586404837 
64203006010 Mandrin de perçage SKE 4014586420844 
64203003010 Adaptateur de taraudage 4014586404851 

60510222010 Porte-embout ¼" 4014586404820 
64203002010 Adaptateur pour douilles ½" 4014586404844 

64203007010 Adaptateur pour scie-cloche 4014586420851 
92604200020 ALED (12-18 V) 4014586882819 

92604180010 ALG 80 4014586890630 
92604182020 18 V/3 Ah 4014586890609 

92604201020 Adaptateur USB pour batterie 4014586891439 

 
 
Produits offerts 18 V (2+1) 
En achetant deux machines sans fil 18 V FEIN, vous recevez l’un de ces produits offerts : 

Référence Désignation EAN 

71132364000 ASB 18 Q SELECT 4014586887265 
 71292262000 AFMM 18 QSL SELECT 4014586885704 

92604315010 Set de démarrage batteries 18 V/3 Ah 4014586891071 

 
 
Produits offerts 18 V (4+2) 
En achetant quatre machines sans fil 18 V FEIN, vous recevez deux de ces produits offerts : 

Référence Désignation EAN 

71161264000 ASCM 18 QSW SELECT 4014586889900 
 71132264000 ABS 18 Q SELECT 4014586887203 

71132364000 ASB 18 Q SELECT 4014586887265 
71150664000 ASCD 18-300 W2 SELECT 4014586887425 

71292262000 AFMM 18 QSL SELECT 4014586885704 
71200262000 CCG 18-125 BL SELECT 4014586888460 

71200462000 CCG 18-125 BLPD SELECT 4014586888576 

92604315010 
3 

Set de démarrage batteries 18 V/3 Ah 4014586891071 

 
 
 
Déroulement 
 
L’Organisateur se charge de contrôler si le formulaire de commande du (des) produit(s) offert(s) est conforme sous un 

délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l'ensemble des documents, sous réserve que le délai imparti 

ait été respecté. Une fois la demande validée, l’envoi a lieu, au plus tard, 8 semaines après la réclamation des produits 

offerts. Veuillez attendre 40 jours ouvrables après avoir effectué votre demande avant de nous relancer. Il se peut 

qu'il y ai des retards. L’Organisateur est autorisé à contacter le participant par e-mail ou par téléphone pour toutes 

questions nécessaires au bon déroulement de l'offre promotionnelle. 

 
Le droit au(x) produit(s) offert(s) n’est pas transmissible. Toute compensation en espèces ou en nature est exclue. 

Toute demande du (des) produit(s) offert(s) est annulée en cas de retour définitif d’une machine en promotion dans le 

cadre du droit de rétractation légal ou de reprise des machines par le distributeur à titre gracieux. Si une machine déjà 

enregistrée dans le cadre de la promotion est retournée dans un délai de six mois, ce retour annule tout droit au(x) 

produit(s) offert(s). Si la prestation a déjà été demandée ou si la demande a déjà été prise en compte, le participant se 

verra facturer ultérieurement la valeur du (des) produit(s) offert(s) par l’Organisateur. 

 
 
  



Autres 
 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à des vérifications. S’il s’avérait qu’un acheteur ne remplissait pas les 
prérequis à la participation ou agissait de manière abusive, l’Organisateur est en droit de refuser l’envoi du (des) 
produit(s) offert(s) ou d’exiger le retour d’un produit déjà envoyé.  
 
Toute éventuelle taxe sur le(s) produit(s) offert(s) incombe à chaque participant. Les participants ayant droit à une 
déduction d’impôts sont renvoyés sur ce point à leurs obligations conformément à la Loi. 
 
Les présentes conditions de participation sont soumises au droit français et excluent la Convention des nations unies 
sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Le seul tribunal compétent en cas de litige est celui 
du siège de l’Organisateur. 

 
N'hésitez pas à consulter notre politique de confidentialité, disponible sur www.fein.fr. 
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