
 MÉTAL

Meuleuses angulaires compactes 4½" de FEIN
WSG 7-115 et WSG 7-115 PT



Carter d’engrenage
en métal

Plus petite emprise plus ergonomique

Garde de securité

Durée de vie prolongée des balais de charbon

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée Watts 760

Puissance utile Amps 6.6

Ø meule po (mm) 4½ (115)

Vitesse de rotation 
à vide

RPM 12,000

Poids lbs (kg) 3.7 (1.7)

Arbre po ⅝ x 11

Câble pi (m) 8 (2.5 )

La nouvelle meuleuse d’angle 4½" WSG 7-115 de FEIN intègre 
la puissance et la polyvalence d’une plus grande meuleuse d’angle 
dans une conception légère et plus ergonomique.

Caractéristiques et avantages

 ɰ Engrenages en métal et réducteur
 ɰ Corps étroit pour une bonne prise avec des gants
 ɰ Capable de monter la poignée latérale de chaque côté de la   
tête d’engrenage

 ɰ Ajustements de coupe biseautée et angulaire
 ɰ Conception de poignée équilibrée pour un meilleur contrôle
 ɰ Changements d’accessoires rapides et faciles

La WSG 7-115 a un moteur puissant de 760 Watts qui est conçu 
pour un maximum de vitesse et de couple sous charge. Comme 
avec n’importe quelle meuleuse de haute qualité, la WSG 7-115 
a une protection contre la poussière sur tous les composants 
électroniques et une plus longue durée de vie des balais de 
charbon. Les meuleuses d’angle FEIN retirent jusqu’à 30 % plus 
de matériel. Ceci permet une production plus efficace, et une 
plus rapide progression du travail ainsi que gagner du temps 
et d’argent.

Combinant accessibilité et fiabilité dans 
une meuleuse compact : WSG 7-115

Incluant: 1 clé, 1 garde de securité, 1 poignée, 
1 manuel d’instruction

Référence
UPC

72219760390
4014586885490



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée Watts 820

Puissance utile Amps 7

Ø meule po (mm) 4½ (115)

Vitesse de rotation 
à vide

RPM 12,500

Poids  lbs (kg) 4 (1.8)

Arbre po ⅝ x 11

Câble pi (m) 13 (4)

  Interrupteur à palette

Garde de securité

Commodité et sécurité pour toutes les 
conditions de travail : WSG 7-115 PT

La NOUVELLE meuleuse d’angle compacte WSG 7-115 PT 
de 4½" de FEIN réunit la puissance et la polyvalence d’une 
meuleuse d’angle plus grande dans une conception plus légère 
et plus ergonomique.avec la sécurité d’un interrupteur à palette.

Caractéristiques et avantages

 ɰ interrupteur à palettes homme mort
 ɰ Engrenages en métal et réducteur
 ɰ Capable de monter la poignée latérale de                          
chaque côté de la tête d’engrenage

 ɰ Ajustements de coupe biseautée et angulaire
 ɰ Conception de poignée équilibrée pour un meilleur contrôle
 ɰ Changements d’accessoires rapides et faciles

Équipé d’une fonction d’interrupteur à palettes homme mort qui 
permet l’arrêt immédiat du moteur lorsque l’interrupteur à palettes 
est relâché. Sa taille de poignée plus petite permet un meilleur 
contrôle et une facilité de fonctionnement tout en broyant pendant 
de longues périodes de temps. Le WSG 7-115 PT est équipé d’un 
puissant moteur de 820 W conçu pour offrir une vitesse et un couple 
maximum en charge. La meuleuse d’angle compacte de haute qualité 
WSG 7-115 PT protège contre tous les composants électroniques et 
prolonge la durée de vie des balais en carbone. Les meuleuses d’angle 
FEIN éliminent jusqu’à 30 % de plus de matériel, ce qui permet une 
production plus efficace cela fait gagner du temps et de l’argent.

Incluant: 1 clé, 1 garde de securité, 1 poignée, 
1 manuel d’instruction

Référence
UPC

72223160120
4014586888156

Carter d’engrenage
en métal

Plus petite emprise plus ergonomique Durée de vie prolongée des balais de charbon

NOUVEAU



FEIN. Enduring power tools.
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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 suivant l’achat à l’adresse www.fein.com/warranty.

FEIN. Outils électroportatifs ultra robustes.

FEIN Canadian Power Tool Company 
323 Traders Blvd. East, Mississauga, ON L4Z 2E5   
Tél: 905-890-1390 / 1-800-265-2581 Français 1-800-789-8181 • Courriel : fein@fein.ca 
www.fein.ca

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :


