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FR

 Métal

NOUVEAU
Combinez et économisez !

Combinez comme vous le souhaitez les machines sans fil FEIN pour le travail du métal.



FEIN Select+ vous offre la possibilité de combiner, selon vos 
besoins, une ou plusieurs machines sans fil 18 V pour le travail pro-
fessionnel du métal – avec ou sans batteries et chargeurs FEIN. Pour 
chaque machine solo achetée, vous recevrez en plus gratuitement un 
coffret FEIN de haute qualité.

Li-ion 18 V/4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-ion 18 V/2 Ah

Sets de démarrage batteries Machines solo
Les sets de démarrage batteries FEIN Select+ 
constituent pour vous la base d’un avenir sans fil. 
Bien entendu, il vous sera possible d’acheter des 
batteries supplémentaires à tout moment par la suite.

Choisissez une, deux ou plusieurs machines, parmi 
notre vaste gamme pour le travail professionnel du 
métal. Toutes les machines sont fournies dans le 
coffret FEIN.

Vos avantages :

 ꨈ Combiner comme vous le souhaitez les machines et batteries 
FEIN.

 ꨈ Acheter les machines solo et faites des économies .
 ꨈ Utiliser les batteries de votre parc existant.



Le métal a ses exigences – c’est pourquoi nous avons conçu des 
batteries d’une grande longévité et fiabilité. Nous vous fournissons 
suffisamment de puissance pour tous les travaux dans le domaine 
du métal.

Choix du set de démarrage batteries.

La particularité des batteries lithium-ion de FEIN réside dans la 
technologie innovante SafetyCell Technology :
Une liaison de communication distincte protège la batterie et la 
machine de toute surchauffe, surcharge et décharge profonde, 
d’où la longévité et la fiabilité des batteries FEIN. Le témoin de 
charge informe de la capacité restante. La coque protège efficace-
ment les composants contre les chocs.

Technologie lithium-ion

Référence 9 26 04 300 01 0 Référence 9 26 04 300 02 0

Set de démarrage batteries 
18 V/2 Ah

Set de démarrage batteries 
18 V/4 Ah

Batteries lithium-ion 18 V résistantes et légères avec technologie 
innovante SafetyCell Technology, capacité 2 Ah, témoin de charge et 
3 ans de garantie. Pour jusqu’à 900 vissages avec une seule charge de 
batterie.*

Batteries lithium-ion 18 V très résistantes avec technologie innovante 
SafetyCell Technology, capacité 4 Ah, témoin de charge et 3 ans 
de garantie. Pour jusqu’à 1800 vissages avec une seule charge de 
batterie.*

*Vissages FEIN ASCM par charge de batterie avec vis 5 × 40 mm dans du bois tendre.

189 € HT 239 € HT



Les machines sans fil FEIN constituent la solution idéale pour un travail 
puissant, efficace et polyvalent dans le métal : toujours la vitesse de 
rotation adéquate, la plus haute précision et la plus grande réserve de 
puissance. Vous pouvez compter sur FEIN pour le travail profession-
nel du métal.

Combinez, selon vos besoins et en toute simplicité, plusieurs 
machines solo parmi nos trois catégories de prix. 

Combinaison de machines solo.

189 € HT

Référence 7 104 06 63 00 0

ASB 18
Pour les travaux délicats de perçage et de 
vissage.

 ꨈ Percussion activable pour le perçage  
dans la pierre et la brique.

 ꨈ Moteur CC 4 pôles avec protection 
contre les surcharges.

 ꨈ Mandrin de perçage en métal avec dis-
positif de serrage rapide.

 ꨈ 750 vissages (5 × 40 mm)  
avec une seule charge de batterie.

Perceuse-visseuse à percussion sans 
fil 2 vitesses

Référence 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Légère et extrêmement résistante.

 ꨈ Construction compacte.
 ꨈ Moteur 4 pôles avec protection contre 
les surcharges.

 ꨈ Mandrin de perçage en métal avec dispo-
sitif de serrage rapide.

 ꨈ 750 vissages (5 × 40 mm) avec une seule 
charge de batterie.

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses 

Référence 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Extrêmement robuste et puissante jusqu’à 
250 Nm.

 ꨈ Utilisation universelle pour  
les vissages dans le métal.

 ꨈ Travail sans chocs en retour avec des 
couples extrêmement élevés.

 ꨈ Moteur 4 pôles avec protection contre 
les surcharges.

 ꨈ Porte-outil carré ½".

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil 

Référence 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Extrêmement robuste et puissante jusqu’à 
158 Nm.

 ꨈ Utilisation universelle dans le bois et le 
métal grâce au porte-outil hexagonal ¼".

 ꨈ Travail sans chocs en retour.
 ꨈ Moteur 4 pôles avec protection contre 
les surcharges.

 ꨈ Compacte et légère.

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil 



         289 € HT

Référence 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX

Vitesses de coupe optimales et couples 
élevés.

 ꨈ La vitesse de rotation adéquate pour 
chaque diamètre de perçage.

 ꨈ Réducteur 4 vitesses.
 ꨈ Vitesses de rotation adaptées aux vis auto-
perceuses.

 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai. 
 ꨈ Mandrin de perçage amovible.

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses 

Référence 7 116 03 62 00 0

ASCM 18

Vitesses de coupe optimales et couples 
élevés.

 ꨈ La vitesse de rotation adéquate pour 
chaque diamètre de perçage.

 ꨈ Réducteur 4 vitesses.
 ꨈ Vitesses de rotation adaptées aux vis auto-
perceuses.

 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.
 ꨈ Moteur et système électronique étanches à 
la poussière.

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses 

Référence 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Pour la fixation d’éléments de toitures et de 
façades.

 ꨈ Vitesses de rotation optimales pour vis 
autoperceuses.

 ꨈ Légère, 1,8 kg avec la batterie.
 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.
 ꨈ 200 vissages de vis autoperceuses avec une 
seule charge de batterie (4 Ah).

Visseuse sans fil pour vis 
autoperceuses 

Référence 7 105 01 62 00 0

ABOP 6
Perceuse rapide 1 vitesse, jusqu’à 6 mm dans 
l’acier, avec une grande stabilité de vitesse de 
rotation pour la construction métallique.

 ꨈ Vitesse de rotation optimale pour les petits 
diamètres de perçage.

 ꨈ Qualité maximale pour des perçages précis.
 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.

Perceuse sans fil 

 ꨈ Construction particulièrement plate  
et compacte avec une excellente encoi-
gnure pour les travaux de montage.

 ꨈ Qualité maximale pour des perçages 
précis.

 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.Référence 7 105 02 62 00 0

ABOP 10

Perceuse 1 vitesse compacte et à vitesse de 
rotation stable, jusqu’à 10 mm dans l’acier, 
pour les travaux de montage sur chantier.

Perceuse sans fil 



!

Un coffret FEIN offert avec 
chaque machine solo.

OFFERT

349 € HT

ABOP 13-2

Perceuse universelle 2 vitesses, jusqu’à 
13 mm, avec plage de vitesse idéale pour 
l’acier et l’acier inoxydable.

 ꨈ Réducteur 2 vitesses mécanique.
 ꨈ Qualité maximale pour des perçages 
précis.

 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.

Perceuse sans fil 2 vitesses

Référence 7 105 03 62 00 0

Référence 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Perceuse d’angle extrêmement compacte, 
jusqu’à 10 mm dans l’acier, pour les endroits 
exigus.

 ꨈ Construction particulièrement plate et 
compacte avec une encoignure de 17 mm 
et une hauteur du carter d’engrenage de 
96 mm.

 ꨈ Utilisation flexible et universelle grâce à  
la rotation droite/gauche et la gâchette-
variateur permettant un changement 
progressif de la vitesse.

 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.

Perceuse d’angle sans fil 

 
Machine oscillante sans fil la plus puissante 
avec système de serrage rapide QuickIN.

 ꨈ Rapidité de sciage avec une amplitude de 
3,4°.

 ꨈ Régulation électronique de la vitesse de 
rotation avec générateur tachymétrique 
pour une performance élevée constante.

 ꨈ Grand choix d’accessoires dont des lames 
de scie pour une diversité d’applications.

SuperCut AFSC
Machine oscillante sans fil

Référence 7 136 01 67 00 0

Stables, empilables, solides : 
Les coffrets FEIN permettent de ranger 
professionnellement votre nouvelle machine 
FEIN. Robustes, ils maintiennent idéalement la 
machine et facilite le transport.

Notre conseil pour le travail du métal :
Le FEIN Supercut ASFC coupe le métal avec grande précision et convient pour les très 
petits évidements. Il permet également de réaliser des tronçonnages précis – proprement et 
sans étincelles.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Exemple de combinaison : un set de batteries, plusieurs 
machines solo, pour une efficacité totale.

++ =

ASCM 18 QX

Perceuse-visseuse sans fil  
4 vitesses

ASCD 18 W2

Visseuse-boulonneuse  
à choc sans fil

Set de démarrage 
batteries 
18 V/2 Ah

189 € HT 289 € HT 189 € HT
667 € HT
Prix total

Payez uniquement pour ce 
dont vous avez vraiment 
besoin - ni plus ni moins.



Im
pr

im
é 

en
 A

lle
m

ag
ne

. I
nf

or
m

at
io

ns
 e

t i
llu

str
at

io
ns

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s. 
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
. P

rix
 h

or
s t

ax
es

 e
n 

eu
ro

s. 
D

EE
E 

en
 su

s. 
  

Pr
ix

 v
er

sio
n 

1er
 ju

ille
t 2

01
5.

 1
 8

8 
70

 1
84

 0
2 

0 
05

/1
5 

FR

DE: C. & E. Fein GmbH, téléphone +49 7173 183-0, www.fein.com
FR: FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, www.fein.fr www.fein.com

Vous avez des questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

Accessoires FEIN SuperCut adaptés pour les applications 
professionnelles du travail de la tôle.

Lame de scie universelle E-cut 
Large éventail d’applications grâce à la den-
ture universelle à avoyage ondulé en qualité 
bi-métal, convient notamment pour les 
métaux non ferreux et la tôle jusqu’à 2 mm 
d’épaisseur env.

M-cut  
Grande qualité de coupe et précision grâce 
à la denture fine.

Lame de scie HSS  
Ligne de coupe fine pour une vitesse de 
travail maximale.

Lame de scie HSS (à moyeu 
déporté et segment) 
Ligne de coupe fine pour une vitesse de 
travail maximale.

Spatule 
Spatule longue et indéformable pour une 
vitesse de travail maximale.

Lame de scie HSS  
(à moyeu déporté) 
Ligne de coupe fine pour une vitesse de 
travail maximale.

Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées :
La garantie 3 ans FEIN PLUS.
Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils 
électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d’enregistrer votre 
nouveau produit FEIN dans les 6 semaines après l’achat à l’adresse 
www.fein.com/warranty.

Largeur Longueur
mm mm Référence
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Largeur Longueur
mm mm Référence
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Référence
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Référence
100 6 35 02 180 01 0

Longueur
mm Référence
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Référence
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387840

ANS
dE gARANTIE
F E I N  P l U S3

BATTERIES lITHIUM-ION INClUSES


