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Votre fidélité est récompensée !
Cumulez des points de fidélité FEIN et recevez gratuitement, pour 25 lames de scie FEIN E-Cut achetées, un 
pack de 3 lames de scie E-Cut au choix.* En vigueur jusqu’au 31/12/2019

points à cumuler

+3
lames de scie

E-Cut
OFFERTES

1. Achetez des  
lames FEIN 
E-Cut 
Achetez simple-
ment 25 lames de 
scie au total jusqu’au 
31/12/2019 au plus tard.

4. Pack de  
3 lames 
E-Cut offert 
Pour 25 points 
collectés, recevez 
gratuitement un pack 
de 3 lames de scie FEIN 
E-Cut de votre choix.

*  1 lame de scie FEIN E-Cut achetée = 1 point de fidélité.  
Lames de scie concernées par la promotion : lames de scie FEIN E-Cut à l’unité ou en pack – pas de combos, sets Best of E-Cut, sets d’accessoires, etc.

2. S’enregistrer  
en ligne 
Scannez le code 
QR ou enregistrer 
sur www.fein.com/
bonus, télécharger la 
facture et indiquer le 
code EAN.

3. Cumuler des  
points
Pour chaque 
lame de scie E-Cut 
enregistrée, un point 
est crédité automati-
quement.
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BOIS BOIS |  MÉTAL MÉTAL

Lame de scie E-Cut Arrondie HCS  
Denture avoyée pour tous les matériaux dérivés du 
bois, les plaques de plâtre et le plastique. Géométrie 
de coupe courbée pour un comportement de plongée 
optimal et des lignes de coupe propres et précises.

Lame de scie E-Cut Universelle  
Bimétal avec denture universelle HSS avoyée. Large éventail 
d’applications pour tôles jusqu’à 5/64 po (2 mm), profilés 
en aluminium, tubes de cuivre, bois, plaques de plâtre et 
plastiques. 

Lame de scie E-Cut Fine  
Bimétal avec denture fine HSS pour tôles jusqu’à 5/64 po 
(2 mm), profilés aluminium, tubes de cuivre. Également 
pour résines composites et autres plastiques durs. Coupe 
extrêmement précise et très facile à contrôler avec une 
ligne de coupe particulièrement fine.

BOIS

Lame de scie E-Cut Précision  
Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre 
et les plastiques souples. Vitesse de coupe extrêmement élevée et précision optimale.

Lame de scie E-Cut Précision BiM  
Bimétal avec denture japonaise HSS double pour tous les matériaux dérivés du bois, 
les plaques de plâtre et les plastiques souples. Durée de vie et robustesse plus élevées. 
Vitesse de coupe extrêmement élevée et précision optimale. 
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Vous pouvez cumuler des points avec les lames  
de scie FEIN E-Cut ci-dessous !

BOIS

Lame de scie E-Cut Standard   
Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois,  
les plaques de plâtre et le plastique. Qualité de coupe  
élevée et bonne vitesse de coupe.

Lame de scie E-Cut Long-Life   
Bimétal avec denture bois HSS alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de  
plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe.  
Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois, les résidus de maçonnerie, etc.
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