
MAG MANIA!
Acheter l’une des percages magnétiques universelles de haute performance Slugger et obtenir 
GRATUITEMENT une FEIN ABS 18 QC Perceuse-Visseuse sans fil 2-vitesses avec set de 
batteries, valeur de $683.00 plus taxes.

Diversité d’applications élargie Course de levage élevée Concept de commande intuitif

1 mars à 31 juillet 2019

Perçage par carottage, perçage au foret 
hélicoïdal, taraudage, chanfreinage et alésage 
à l’aide d’une machine pour polyvalence 
maximale.

Double guidage du moteur de perçage idéal 
pour l’utilisation d’outils de perçage de 
grande taille. Réglable en continu et sans outil 
par levier de serrage.

Clavier de commande centré, dans le champ 
de vision direct de l’opérateur – facile, 
pratique et sans risque de confusion.

Vos avantages



Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :
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Perceuses magnétiques universelles 
de Slugger pour une efficacité 
maximale dans toutes les situations.

La promotion est disponible uniquement auprès des distributeurs spécialistes participants et dans la limite des stocks disponibles.

Caractéristiques techniques ABS 18 QC

Tension de batterie V 18

Capacité de batterie HigHPower

Interface de batterie MultiVolt

Moteur Sans balais

Réducteur 2-vitesses

Vitesse de rotation à vide rpm 450 / 2,000

Couple max. (dur/souple) in.lbs (Nm) 530 / 283 (60 / 32)

Poids avec batterie lbs (kg) 3.7 (1.7)

* Performance maximale avec la batterie Li-ion FEIN HigHPower        ** En option avec accessoires        *** Uniquement en mode manuel

Voici comment ça marche :
Dans la période promotionnelle entre le 1 mars et le 31 juillet 2019, achetez simplement une perceuse magnétique AJMU137 PMQW, 
JCM200 Q, JCM200 U, JCM256 U ou JCM200 Auto. Inscrivez-vous à la garantie FEIN PLUS de 3 ans à www.fein.ca dans les 6 semaines 
suivant l’achat, entrez votre code de bon* et recevez gratuitement une FEIN ABS 18 QC perceuse-visseuse sans fil 2-vitesses avec set de batteries !
*  Vous recevrez votre code promotionnel lors de l’achat d’une unité de perçage par carottage auprès des distributeurs participants ou de votre représentant de ventes local de FEIN.

L'offre inclut :
1 perceuse-visseuse ABS 18 QC,
2 batteries Li-ion (18 V/2.5 Ah), 
1 chargeur rapide ALG 50, 
1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm), 
1 coffret plastique

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses ABS 18 QC et set de batteries

Caractéristiques techniques AJMU137 PMQW JCM200 QX JCM200 U JCM256 U JCM200 Auto

Tension de batterie  V 18 – – – –

Compatibilité de batterie Li-ion / HigHPower* – – – –

Puissance absorbée W –  1,200 1,200 1,300 1,200

Vitesse en charge
1e vitesse tr/min 130 – 520 130 / 260 130 – 260 120 – 240 130 – 260

2e vitesse tr/min  – 260 / 520 260 – 520 260 — 520 260 — 520

Porte-outil CM 2 – CM 3 CM 3 CM 3

Fixation fraise (sans outil) ¾” Weldon ¾” Weldon ¾” Weldon ¾” Weldon ¾” Weldon

Ø max. de la fraise carbure po (mm) 1⅜ (35) 2 (50) 2 (50) 2⁹⁄₁₆ (65) 2 (50)

Ø max. de la fraise à carotter HSS po (mm) 1⅜ (35) 2 (50) 2 (50) 2⁹⁄₁₆ (65) 2 (50)

Profondeur de perçage max. fraise po (mm) 2 (50) 3 (75)** 2 (50) 2 (50) 3(75)** 2 (50) 3(75)** 2 (50) 3(75)**

Ø max. foret hélicoïdal po (mm) 1 1/16 (18) 5/8 (16) 7/8 (23) 1 (25) 7/8 23***

Taraudage po 5/8 (M16) 5/8 (M16) 5/8 (M16) 1 3/16 (M20) 5/8 (M16)***

Ø max. chanfreinage po (mm) 1³⁄₁₆ (31) 1¼ (32) 2 (50) 2 (50) 2 (50)***

Ø max. alésage po (mm) 1 1/16 (18) 5/8 (16) 7/8 (23) 1 (25) 7/8 (23)***

Course / Course de levage totale po (mm) 5⁵⁄₁₆ / 10¼ (135 / 260) 5¹¹⁄₁₆ / 12⅜ (145 / 315) 5¹¹⁄₁₆ / 12⅜ (145 / 315) 5¹¹⁄₁₆ / 12⅜ (145 / 315) 5¹¹⁄₁₆ / 12⅜ (145 / 315)

Effort magnétique lbs 2,023 2,800 2,800 3,150 2,800

Dimensions du pied magnétique po (mm) 7¹¹⁄₁₆ x 2¾ (195 x 70) 7¹¹⁄₁₆ x 3⁹⁄₁₆ (195 x 90) 7¹¹⁄₁₆ x 3⁹⁄₁₆ (195 x 90) 8¹⁄₁₆ x 3¾ (205 x 95) 7¹¹⁄₁₆ x 3⁹⁄₁₆ (195 x 90)

Câble avec fiche pi (m) – 13 (4) 13 (4) 13 (4) 13 (4)

Poids (sans batterie pour AJMU137) lbs (kg) 28.1 (12.1) 29.1 (13.2) 30.6 (13.9) 35.5 (16.1) 35.7 (16.2)

Contenu Pompe pour lubrifiant (AJMU137), réservoir pour lubrifiant, (JCM200 QX, 200 U, 256 U, 200 Auto), sangle d’amarrage, crochet à 
copeaux, grille de protection, goupilles, coffret, chasse-cône (AJMU137, JCM200 U, 256 U, 200 Auto) 

Référence 71700261090 72704561120 72704461120 72704761120 72704661120

FEIN Canada, Téléphone 905 890-1390, Sans frais: 1-800-265-2581, Français: 1-800-789-8181, www.fein.ca


