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Profitez de produits 

offerts d’une valeur 

allant jusqu’à

554,- € HT.

Avec FEIN Select  + 18 V, lancez-vous dès 
maintenant dans un avenir sans fil et profitez.
Promotion valable jusqu’au 31/07/2018.
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Entrez dès maintenant dans l’univers 
sans fil 18 V de FEIN et profitez.

PROMOTION : en 3 étapes, l’avenir sans fil est à vous.

2. Atteindre la valeur d’achat.
Atteignez la valeur d’achat de 1 000 €,  
1 500 € ou 2 000 € HT et sélectionnez des 
produits offerts.

3. Recevoir des produits 
offerts.
Remplissez simplement le bon-formulaire et 
demandez vos produits offerts.

1. Acheter des produits.
Achetez maintenant des produits FEIN 
de la gamme sans fil 18 V.

1 produit offert.
À partir d’une valeur d’achat de 1 500 € HT

Jusqu’à

 554 € HT  
de réduction

2 produits offerts.
À partir d’une valeur d’achat de 2 000 € HT

4 accessoires 
offerts.

À partir d’une valeur 
d’achat de 1 000 € HT Jusqu’à

 341,20 € HT  
de réduction

Mandrin de perçage QuickIN (couple max. 120 Nm)* 

Mandrin de perçage QuickIN (à resserrage automatique)*

Adaptateur de taraudage QuickIN* 
Porte-embout QuickIN*

Adaptateur pour douilles QuickIN* 
Adaptateur pour scie-cloche QuickIN* 
Lampe LED sans fil ALED 12 - 18 V

Chargeur rapide ALG 50

Batterie (18 V/2,5 Ah)

*  Les accessoires FEIN QuickIN sont compatibles avec toutes les perceuses-visseuses sans fil FEIN (ASCM 18 QM, ASCM 12 Q, ABS 18 Q, ASB 18 Q)  
avec interface QuickIN (MAX). Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la page www.fein.com/drills.

ASCM 18 QM Select

ASCD 18-300 W2 Select

ASCS 6.3 Select

ABS 18 Q Select

ASCD 18-200 W4 Select

ASCT 18 Select 18 V/5 Ah

ASB 18 Q Select

ABOP 10 Select 

AFMM 18 QSL Select  18 V/2,5 Ah

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses 

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses  

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 2 vitesses

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil (carré mâle ½")

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil (hexagonal ¼")

Perceuse sans fil

Visseuse métal sans fil 

Visseuse sans fil pour cloisons sèches 
MultiMaster sans fil 

Set de démarrage batteries 

Set de démarrage batteries
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Bon pour des produits offerts.

1.  Quelle valeur d’achat nette avez-vous 
atteinte ?

1 500 €1 000 € 2 000 €

2.  Quels produits souhaitez-vous  
recevoir gratuitement ?
Veuillez cocher le ou les produits et 
indiquer la quantité.

La valeur d’achat nette est supérieure à 2 000 € :  
sélectionnez 2 produits offerts.
La valeur d’achat nette est supérieure à 1 500 € : sélectionnez 1 produit offert.

Produit Référence Prix tarif 
HT Quantité

ASCM 18 QM Select 7 116 11 64 00 0 € 254

ABS 18 Q Select 7 113 22 64 00 0 € 214

ASB 18 Q Select 7 113 23 64 00 0 € 235

ASCD 18-300 W2 Select 7 115 06 64 00 0 € 254

ASCD 18-200 W4 Select 7 115 07 64 00 0 € 243

ABOP 10 Select 7 105 02 62 00 0 € 266

ASCS 6.3 Select 7 113 11 63 00 0 € 266

ASCT 18 Select 7 113 16 65 00 0 € 277

AFMM 18 QSL Select 7 129 22 62 00 0 € 175
Set de démarrage batteries 
(18 V/5 Ah) 9 26 04 300 03 0 € 261
Set de démarrage batteries 
(18 V/2,5 Ah) 9 26 04 300 04 0 € 195

La valeur d’achat nette est supérieure à 1 000 € :  
sélectionnez 4 accessoires offerts.

Produit Référence Prix tarif 
HT Quantité

Mandrin de perçage QuickIN 
(120 Nm) 6 32 08 005 01 0 € 43.70

Mandrin de perçage QuickIN 6 42 03 006 01 0 € 85,30

Adaptateur de taraudage QuickIN6 42 03 003 01 0 € 77,30

Porte-embout QuickIN 6 05 10 222 01 0 € 32,50
Adaptateur pour douilles 
QuickIN 6 42 03 002 01 0 € 32,50
Adaptateur pour scie-cloche 
QuickIN 6 42 03 007 01 0 € 74,50

Lampe sans fil ALED 12 - 18 V 9 26 04 200 02 0 € 55

Chargeur rapide ALG 50 9 26 04 129 01 0 € 43

Batterie (18 V/2,5 Ah) 9 26 04 171 02 0 € 76

Valeur d’achat nette à partir de 1 500 € ou à partir de 2 000 €

Valeur d’achat nette à partir de 1 000 €

À partir de 
1 000 € HT de 
valeur d’achat

À partir de 
1 500 € HT de 
valeur d’achat



Conditions de participation : 
Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions FEIN. Elle est valable uniquement pour les 
produits 18 V FEIN. La valeur d’achat de 1.000 €, 1.500 € ou 2.000 € HT doit être atteinte en une seule fois 
(factures non cumulables). L’achat de ces produits doit avoir lieu pendant la campagne de promotion. Si, en raison 
d’un re-tour, la valeur d’achat des produits sans fil 18 V achetés est inférieure à la valeur d’achat minimale nette, les 
bonus gratuits seront facturés a posteriori. Tout échange du produit offert, toute réclamation, tout échange en 
espèces et tout recours juridique sont exclus. Faire valoir son droit à la rétractation à cause d’un défaut du produit 
acheté ne constitue pas un retour dans ce sens. Pour pouvoir participer à la promotion, des données personnelles 
doivent être indiquées. Par la présente, le participant consent expressément à la collecte, au traitement, à 
l’enregistrement et à l’utilisation, aux fins de la participation à la promotion, des données qu’il a fournies par la 
société FEIN Belgique. La transmission des données à des tiers sans votre accord n’a lieu – sauf indication 
contraire – que si votre demande le nécessite. Le participant peut annuler à tout moment ce consentement. Veuillez 
envoyer votre révocation par la poste à l’adresse FEIN Belgique, Gerselarendries 9, à 1850 Grimbergen, soit un 
email à info@fein.be ou par e-mail à l’adresse info@fein.be. Après réception de la révocation, les données 
personnelles enregistrées seront supprimées et la participation à la promotion annulée.

Date : Signature :

⬜  Oui, je consens à ce que la société FEIN belgium SA m’informe à l’avenir des produits 
et promotions FEIN par courrier électronique et/ou postal et utilise les données que 
j’ai fournies. Toute transmission des données à des tiers sans votre accord n’a lieu – 
sauf indication contraire – que si votre demande le nécessite. Je peux annuler mon 
consentement à tout moment avec effet futur, par e-mail à l’adresse info@fein.be.

Prénom et nom :

Civilité :

Société :

Rue, no :

Code postal, ville :

Adresse e-mail :

Téléphone : (Important en cas de questions)

⬜   Oui, j’ai acheté pendant la campagne de promotion (du 
01/04 au 31/07/2018) des produits sans fil FEIN 18 V et 
j’ai atteint la valeur d’achat minimale de 1 000 €, 1 500 € 
ou 2 000 € hors taxe. Une photocopie de la facture 
d’achat est jointe. Veuillez m’envoyer le bonus gratuit, 
conformément à ma sélection au verso, à l’adresse 
suivante. (Veuillez compléter en majuscules d’imprimerie)

Veuillez cocher le secteur concerné :

⬜ Construction acier ⬜  Construction de réser-
voirs et de chaudières

⬜ Autre

⬜  Construction de machines/
d’installations

⬜  Construction navale et 
chantiers navals

⬜ Construction de façades ⬜ Fonderies

⬜ Découpe ⬜ Découpe de tuyaux

⬜  Construction métallique/
serrurerie de construction

⬜ Véhicules ferroviaires

Remplissez simplement le 
formulaire et envoyez les  
deux pages à FEIN par à e-mail 
(info@fein.be)



Les nouveaux produits 18 V de FEIN :
meuleuses d’angle sans fil, meuleuses 
droites sans fil et marteau perforateur 
sans fil.

Extrêmement léger, compact 
et puissant : le nouveau 
marteau perforateur sans fil 
FEIN ABH 18.

Durables, puissantes et robustes : les nouvelles meuleuses  
sans fil FEIN avec moteur PowerDrive innovant.

 ꨈ Perçage dans le béton jusqu’à 20 mm. 
 ꨈ Construction extrêmement légère et compacte avec 
un poids de seulement 3,0 kg avec la batterie (5 Ah).

 ꨈ Marteau perforateur combiné à trois fonctions : perçage au 
marteau perforateur, perçage et burinage.

 ꨈ Une vitesse de travail élevée sur la durée : grâce au mo-
teur sans balais et au mécanisme de frappe haute performance 
avec une énergie d’impact de 2 J, il est possible de percer 
80 trous par charge de batterie (5 Ah).

 ꨈ Protection de l’utilisateur : l’embrayage de sécurité arrête 
le marteau perforateur en cas de blocage du foret.

 ꨈ Durée de vie élevée : protection de la batterie et de la ma-
chine contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde 
grâce à la FEIN Safetycell technology. 

 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balais durable : 
complètement encapsulé et sans entretien.

 ꨈ Puissantes : rendement 30 % supérieur comparé aux moteurs 
universels avec une puissance absorbée de 1 100 W. 

 ꨈ Fonctionnement très silencieux et travail sans vibrations 
grâce au moteur sans balais découplé du carter et à suspension 
indépendante.

 ꨈ Compatibles avec toutes les batteries Li-ion FEIN 
grâce à l’interface MultiVolt.

 ꨈ Toujours la machine adaptée 
à chaque application : 
les meuleuses d’angle sans fil existent 
dans quatre variantes et les meuleuses 
droites sans fil dans trois.

NOUVEAU

Grignoteuse



Durables, puissantes et robustes : les nouvelles meuleuses  
sans fil FEIN avec moteur PowerDrive innovant.

Unique, flexible et simple : 
la nouvelle gamme sans fil FEIN 18 V.
La gamme sans fil FEIN propose des machines puissantes pour le domaine du 
métal ainsi que des machines oscillantes. Ces machines séduisent par leur puissance 
maximale, leur endurance exceptionnelle et leur longue durée de vie. 

MultiMaSter

Cisaille à tôle

Cisaille

Grignoteuse

Lampe LED

Supercut

NOUVEAU
Meuleuses 

droites sans fil

NOUVEAU
Meuleuses 

d’angle sans fil



Puissance maximale en combinaison 
avec la batterie FEIN HigHPower !Unité de perçage 

par carottage

Visseuses pour  
cloisons sèches

Visseuse métal

Perceuses

Perceuse
d’angle

Taraudeuse

Visseuses-
boulonneuses à chocs

Perceuses-visseuses  
(à percussion) 2 vitesses

Perceuse-visseuse 
4 vitesses

NOUVEAU
Marteau perfo-

rateur sans fil



Il est désormais possible de combiner à sa guise des produits grâce à FEIN Select +.

*  Contenu du set de démarrage batteries : 2 batteries Li-ion avec chargeur rapide ALG 50.

Perceuses Perceuse d’angle Taraudeuse Marteau perforateur

Modèle ABOP 6 ABOP 10 ABOP 13-2 AWBP 10 AGWP 10 ABH 18

Référence select 7 105 01 62 00 0 7 105 02 62 00 0 7 105 03 62 00 0 7 105 04 62 00 0 7 109 01 62 00 0 7 140 01 64 00 0

Prix tarif HT € 266 € 266 € 320 € 330 € 417 € 328

Prix tarif TTC € 321,86 € 321,86 € 387,20 € 399,30 € 504,57 € 396,88

Visseuses pour cloisons sèches Meuleuses d’angle

Modèle ASCT 18 M ASCT 18 CCG 18-115 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BL CCG 18-125 BLPD

Référence select 7 113 16 64 00 0 7 113 16 65 00 0 7 120 01 62 00 0 7 120 03 62 00 0 7 120 02 62 00 0 7 120 04 62 00 0

Prix tarif HT € 383 € 277 € 297 € 297 € 297 € 297

Prix tarif TTC € 463,43 € 335,17 € 359,37 € 359,37 € 359,37 € 359,37

Meuleuses droites Machines oscillantes Unité de perçage  
par carottage

Modèle AGSZ 18-280 BL AGSZ 18-280 LBL AGSZ 18-90 LBL AFMM 18 QSL AFSC 18 QSL AKBU 35 PMQ

Référence select 7 123 01 62 00 0 7 123 02 62 00 0 7 123 03 62 00 0 7 129 22 62 00 0 7 129 27 60 00 0 7 170 01 62 00 0

Prix tarif HT € 251 € 272 € 293 € 175 € 248 € 1301,00

Prix tarif TTC € 303,71 € 329,12 € 354,53 € 211,75 € 300,08 € 1574,21

Grignoteuse Cisaille à tôle Cisaille Lampe LED Chargeur rapide

Modèle ABLK 18 1.6 E ABLS 18 1.6 E ABSS 18 1.6 E ALED 12 - 18 V ALG 50 ALG 30

Référence select 7 132 04 61 00 0 7 130 04 61 00 0 7 130 03 61 00 0 9 26 04 200 02 0 9 26 04 129 01 0 9 26 04 096 01 0 

Prix tarif HT € 480 € 480 € 532 € 55 € 43 € 149

Prix tarif TTC € 580,80 € 580,80 € 643,72 € 66,55 € 52,03 € 180,29

Batterie Li-ion HigHPower (5,2 Ah) Batterie Li-ion (5 Ah) Batterie Li-ion (2,5 Ah)

Modèle Batterie Set de démarrage* Batterie Set de démarrage* Batterie Set de démarrage*

Référence select 9 26 04 179 02 0 9 26 04 307 01 0 9 26 04 173 02 0 9 26 04 300 03 0 9 26 04 171 02 0 9 26 04 300 04 0

Prix tarif HT € 131 € 263 € 109 € 261 € 76 € 195

Prix tarif TTC € 158,51 € 318,33 € 131,89 € 315,81 € 91,96 € 235,95

Perceuses-visseuses (à percussion) Visseuses-boulonneuses à chocs Visseuse métal

Modèle ASCM 18 QM ABS 18 Q ASB 18 Q ASCD 18-300 W2 ASCD 18-200 W4 ASCS 6.3

Référence select 7 116 11 64 00 0 7 113 22 64 00 0 7 113 23 64 00 0 7 115 06 64 00 0 7 115 07 64 00 0 7 113 11 63 00 0

Prix tarif HT € 254 € 214 € 235 € 254 € 243 € 266

Prix tarif TTC € 307,34 € 258,94 € 284,35 € 307,34 € 294,03 € 321,86



La flexibilité apportée par FEIN se ressent avant même de travailler. 
Avec nous, vous avez la liberté de décider dès l’achat, 
en ayant la possibilité de combiner des produits sans fil FEIN à votre 
guise et selon vos besoins. Achetez simplement ce dont vous avez 
besoin, quand vous en avez besoin.

Avec FEIN Select +, combinez des produits  
sans fil à votre guise et selon vos besoins !

18 V

* Également disponible en 18 V/2,5 Ah.

À l’unité ou en set, le prix reste toujours le même.

Avantages FEIN select+

 ꨈ Possibilités de combinaisons illimitées.
 ꨈ  Compatibilité totale entre batterie, machine et chargeur.
 ꨈ  Que l’on achète à l’unité ou en set, le prix reste toujours le 
même.

 ꨈ Le client peut utiliser les batteries Li-ion et/ou les chargeurs FEIN 
déjà en sa possession. 

 ꨈ Machines FEIN Select dans un coffret de haute qualité.
 ꨈ Garantie 3 ans FEIN PLUS sur les machines, batteries et 
chargeurs.

Vous pouvez compléter votre gamme sans fil FEIN à tout moment et de manière flexible : que la machine, les batteries et le 
chargeur soient achetés à l’unité ou en set, le prix total reste toujours le même. Avec le système de prix FEIN Select, vous béné-
ficiez d’une transparence des coûts totale sans inconvénients en termes de prix, même en cas d’achat ultérieur. 

18 V/5 Ah* 18 V/5 Ah*

Set de démarrage batteries (18 V/5 Ah)* Set de baseASCM 18 QM Select

€ 515 (excl. btw)€ 254 (excl. btw) € 261 (excl. btw)

€ 109 (excl. btw) € 109 (excl. btw) € 43 (excl. btw)



Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées : 
la garantie 3 ans FEIN PLUS. 
Nous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur l’ensemble des outils 
électroportatifs, batteries et chargeurs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit 
d’enregistrer le produit FEIN dans les 6 semaines suivant son achat à 
l’adresse www.fein.com/warranty.
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Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste FEIN :

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
BE: FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, www.fein.be 4 014586 423555

ANS
DE GARANTIE
F E I N  P L U S3

BATTERIES LI-ION INCL.

Un concentré de puissance compact.  
La batterie Li-ion FEIN HigHPower.
La batterie FEIN highpower munie de cellules puissantes assure une vitesse 
de travail élevée sur la durée. Les meuleuses d’angle sans fil ainsi que l’unité de 
perçage par carottage sans fil FEIN atteignent ainsi leur puissance maximale.

 ꨈ Courant d’une intensité 75 % plus élevée. 
 ꨈ Échauffement réduit grâce à la résistance interne 25 % plus faible.
 ꨈ Plus légère de 750 g et de plus petite taille que les batteries 
haute puissance concurrentes.

 ꨈ Totalement compatible avec toutes les machines sans fil FEIN 18 V.
 ꨈ Durée de vie élevée : protection de la batterie et de la machine  
contre la surcharge, la surchauffe et la décharge 
profonde grâce à la FEIN Safetycell technology.

Set de démarrage 

batteries 305 € * HT

La promotion sur les machines sans fil FEIN est proposée uniquement chez les distributeurs spécialistes participants.


