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La nouvelle perceuse à poignée en croix BOZ 32-4 M de FEIN :
Puissante, précise, universelle.
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La nouvelle BOZ 32-4 M de FEIN  :  
perceuse universelle  
pour les perçages difficiles.

NOUVEAU

NOUVEAU

Grande stabilité de 
la vitesse de rotation 
pour une vitesse de 
travail maximale 
grâce au moteur HigH Power avec 
régulation tachymétrique.

Taraudage
sans dispositif de taraudage 
coûteux grâce à la rotation 
droite/gauche.

Embrayage avec 
accouplement à 
glissement
empêchant la rupture de la  
machine en cas de charge excessive.

Qualité élevée des 
matériaux et de la 
finition 
Made in Germany.

Forces d’avance 
élevées
grâce à la poignée en croix.

Niveau idéal de la 
vitesse de rotation
grâce au réducteur mécanique 
4 vitesses et à la réduction 
électronique de la vitesse.

Unités de perçage par carottage Perceuse d’angle

La gamme de perceuses sans fil FEIN en un coup d’œil. 

FEIN propose une vaste gamme de machines sans fil dans le domaine du 
perçage. Des perceuses compactes aux unités de perçage par carottage jusqu’à 
35 mm : il y a une machine adaptée à chaque perçage. 

Perforateur-burineur



Domaines d’application 
Perçage au foret hélicoïdal ✓
Taraudage ✓
Chanfreinage ✓
Alésage ✓

Perceuse 4 vitesses à rotation droite/gauche pour des résultats précis 
lors des travaux de taraudage et de perçage au foret hélicoïdal ainsi 
que de chanfreinage et d’alésage. Performances très élevées grâce au 
moteur HigHPower pour le perçage au foret hélicoïdal de diamètres 
jusqu’à 32 mm dans le métal – vitesse de travail optimale et diamètre 
de perçage adapté garantissant les meilleurs résultats. Sécurité 
d’utilisation grâce au support de perçage FEIN et force d’avance d’un 
niveau élevé constant grâce à la poignée en croix assurant une vitesse 
de travail optimale. La BOZ 32-4 M est dotée d’une construction 
extrêmement résistante « Made in Germany ». 

Caractéristiques techniques 
Modèle BOZ 32-4 M

Ø de perçage max. acier mm 32

Ø de perçage max. acier inoxydable mm 32

Ø de perçage max. alliages légers mm 60

Taraudage max. M24

Ø de chanfreinage max. mm 50

Ø d’alésage max. mm 30

Puissance absorbée W 1 800

Puissance utile W 1 100

Vitesse de rotation à vide tr/min 60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480

Vitesse en charge tr/min 60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480

Couple à puissance utile max. Nm 75 / 48 / 34 / 22

Porte-outil CM3

Ø collier de serrage mm 65

Encoignure mm 38

Câble avec fiche m 3,15

Poids selon EPTA kg 7,5

Référence 7 202 51 60 

Une machine polyvalente
La FEIN BOZ 32-4 M couvre tous les domaines d’application et 
convient ainsi pour une utilisation polyvalente dans le domaine  
du métal.

Lampe LEDTaraudeuse Perceuses Perceuse-visseuse 
4 vitesses

Perceuses-visseuses  
(à percussion) 2 vitesses



EAN 

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
CA: FEIN Canada, Phone 905 890-1390, Toll Free: 1-800-265-2581, Toll Free (Français): 1-800-789-8181, www.fein.ca
CH: FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, Téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch
FR: FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, www.fein.fr

Les valeurs d’émission (bruit/vibration) sont disponibles sur www.fein.com/vibration

www.fein.com

FEIN est le spécialiste des outils électriques professionnels fiables et 
des solutions spéciales pour les domaines du métal, du bois et des 
matériaux composites. Depuis plus de 150 ans, FEIN, l’inventeur 
de la perceuse électrique, développe des solutions professionnelles 
innovantes, testées dans les conditions d’utilisation les plus difficiles 
dans l’industrie et l’artisanat.

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

FEIN – Le spécialiste des outils électroportatifs de haute qualité.
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Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

ANS
DE GARANTIE
F E I N  P L U S3

BATTERIES LI-ION INCL.

4 014586 431284


