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Perceuse-visseuse   
ASCM 18 QSW

1 x ASCM 
18 QSW avec 
coffret

1 x Batterie 
18 V 2,5 Ah

+

POWER
FEIN BATTERY

+

La nouvelle perceuse-visseuse sans fil 
à 4 vitesses, petite et légère. Convient 
parfaitement aux perçages et vissages 
universels jusqu'à 8 mm. 

  Moteur brushless FEIN PowerDrive avec un 
    rendement 30 % supérieur et une longue 
    durée de vie.

 Réducteur 4 vitesses - vitesses de travail 
    optimales pour le perçage dans le 
    métal et les vis autoperceuses.

 Interface d’accessoires QuickIN 
    Pour un passage plus rapide 
    d’une application à l’autre.
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EDITION LIMITÉE
ASCM 18 QSW édition 2019
Valable du 01.01 au 31.03.2019

Set de démarrage 18 V pratique & puissant

Prix attractif

Plus de puissance

Offre exclusive

1 x ASCM 
18 QSW avec 
coffret

1 x Batterie 
18 V 2,5 Ah

1 x Mandrin de perçage 
120 Nm, 13 mm

1 x Batterie 18 V 5,0 Ah1 x Chargeur ALG 50 +++

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses, légère et compacte,  
avec un moteur brushless, une interface QuickIN et de 
nombreux accessoires tels que le mandrin de perçage 
entièrement métallique, le chargeur et deux batteries      
18 V 2,5 Ah et 5,0 Ah. 

+ Référence 7 116 12 65 00 0
Code EAN 4014586890999   
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Support en acier inoxydable 
résistant à la torsion.

Denture en carbure de tungstène extrêmement robustes, 
idéale pour travailler des matériaux durs et abrasifs.

Revêtement TiN pour une durée 
de vie augmentée de 100 % 

Le porte outil Starlock offre une 
transmission de puissance maximale et 
permet le changement rapide d'outils.

Convient à toutes les machines 
oscillantes FEIN, mais aussi aux 
machines des marques : Bosch, Makita, 
Milwaukee, Ryobi, Skil, Würth etc. 

Référence 6 35 02 236 210 
Différents conditionnements disponibles.

Durée de vie 30 fois plus 
longue qu'une lame de scie HSS.

E-Cut Bi-Métal Carbure :
Lame de scie avec denture carbure et revêtement TiN 
pour une résistance à l'usure très élevée.

NOUVEAU

REVÊTEMENT TiN
QUALITÉ

PREMIUM
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FEIN a développé de nouveaux accessoires STARLOCK 
pour faciliter le travail des professionnels. Plus longues 
et plus résistantes, elles permettent de répondre aux 
applications les plus exigeantes. 

NOUVEAUTÉ STARLOCK
E-CUT BI-MÉTAL CARBURE 
E-CUT LONG LIFE SL MAX 90 MM
Livrable à partir du 01.01.2019*

Système Starlock

Qualité premium

E-Cut Long-Life 90 mm : 
la lame la plus longue de 
notre gamme STARLOCK.

Denture BI-Métal capable de scier du bois mais 
aussi des clous jusqu'à 4 mm de diamètre.

Forme longue et étroite pour de grandes 
profondeurs de coupe. Bonne évacuation des 
copeaux.

Support en acier inoxydable 
résistant à la torsion.

STARLOCK MAX 
Convient à tous les modèles 
de SuperCut FEIN.

Gamme large

Référence 6 35 02 224 210
Différents conditionnements disponibles.

NOUVEAU

5* E-Cut long Bi-Métal carbure disponible à partir de mars 2019



Percer plusieurs couches en 
une seule opération !

NOUVELLES FRAISES
FEIN HSS « MULTI-COUCHES » 
Livrable à partir du 01.01.2019

Produit innovant

Durée de vie élevée

Nos fraises à carotter sont de qualité supérieure. Elles 
offrent une durée de vie élevée et des performances de 
coupe excellentes. La nouvelle géométrie de coupe permet 
de percer plusieurs couches d'acier en une seule opération.

Excellente résistance aux chocs.

Haute précision de concentricité à 
partir de 100 μm pour des coupes 
lisses et un usinage silencieux.

¾ Weldon pour une utilisation 
sur des unités de perçage 
magnétiques standards.

Géométrie de coupe spéciale qui permet d'évacuer le 
copeau de la carotte de perçage. 

Goujures larges qui permettent 
une bonne évacuation des 
copeaux.

13 %
plus rapide que nos concurrents pour 
le perçage avec une fraise HSS 
(23 sec. au lieu de 26 sec.).

15 %
plus robuste : une durée de vie 
plus longue que nos concurrents
(120 trous contre 100).

Gamme large

NOUVEAU
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ASCM 12 QC
+ 3ÈME BATTERIE OFFERTE
Valable du 01.01 au 31.03.2019

Comment profiter de l'offre ?
Rendez-vous chez votre distributeur habituel 
pour acheter une ASCM 12 QC. Vous 
recevrez alors la 3ème batterie 12V-2,5Ah 
offerte par FEIN. (batterie remise par votre 
distributeur au moment de l’achat)

Compacte & Légère

4 Vitesses

Perceuse-visseuse sans fil FEIN puissante, sur batterie 12V, 
avec un moteur brushless, un réducteur 4 vitesses et un 
mandrin de perçage amovible. Machine compatible avec 
notre gamme d'accessoires QuickIN. Profitez de notre offre 
pour recevoir une 3ème batterie d'une valeur de 32,50 € 
(tarif HT 2019).

Durée de vie élevée

¾ Weldon pour une utilisation 
sur des unités de perçage 
magnétiques standards.

Accessoires QuickIN

+
Découvrez notre gamme d'accessoires 

QuickIN et variez facilement les applications.
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NOUVELLE KBU 35
UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE 
AVEC AIMANT PERMANENT
Livrable au 01 avril 2019

Unité de perçage puissante et robuste avec la rotation 
droite/gauche et un aimant permanent pour un usage 
sécurisé et intensif dans l'industrie ou l'artisanat.

Aimant permanent 

Course de levage élevée

 Utilisation 
universelle grâce à 
la rotation droite/
gauche et au réglage 
électronique de la 
vitesse.

 Course de levage 
élevée : 260 mm - 
permet l'utilisation des 
outils les plus longs.

Protection & sécurité
 
 Travail en toute sécurité 
grâce à l'affichage de la force 
magnétique.

 L'aimant permanent 
empêche la machine de se 
détacher en cas de coupure de 
l'alimentation électrique.

 Grâce au capteur de 
mouvement, la machine 
s'arrête immédiatement si elle 
glisse ou s'incline.

 Positionnement facilité 
grâce à un poids léger 
et à l'aimant permanent 
équipé d'une fonction de 
prémagnétisation. 

NOUVEAU
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UNITÉS DE PERÇAGE
+ ABS 18 Q + SET DE DÉMARRAGE
Valable du 01.01 au 31.07.2019

Garantie 3 ans

Cadeau attractif

FEIN vous offre une ABS 18 Q (d'une valeur de 433 € HT) pour l'achat d'une unité de perçage magnétique 
parmi la sélection suivante : AKBU 35 Select, KBU 35 PQ, KBM 50 U, KBM 50 Q, KBM 50 auto, KBM 65 U.

+

Course de levage élevée

Comment profiter de l'offre ?
  Rendez-vous chez votre 
distributeur habituel pour 
acheter l'une des unités de 
perçage concernées par 
l'offre. Lors de votre passage 
en caisse, vous recevrez un 
code promotionnel. 
  Enregistrez votre machine en garantie 
3 ans et entrez le code promotionnel. 
  Vous recevrez gratuitement l'ABS 18 Q 
et son set de démarrage 18V-2,5Ah.
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Chargeur rapide ALG 80

Compatible avec toutes les batteries 
FEIN Li-Ion. 
Temps de chargement : 
Batterie Li-Ion 18 V / 3 Ah : 26 min. 
(80% de la capacité max). 
Batterie Li-Io 18 V / 6 Ah : 38 min. 
(80% de la capacité max).
Référence 9 26 04 180 01 0
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NOUVEAU

NOUVEAU

Batteries 18 V             
en 3 Ah et 6 Ah

Batterie 18 V / 6 Ah
Référence 9 26 04 175 02 0
Set de démarrage 18 V / 6 Ah (ALG 80)
Référence 9 26 04 314 01 0
Batterie 18 V / 3 Ah
Référence 9 26 04 182 02 0
Set de démarrage 18 V / 3 Ah (ALG 80)
Référence 9 26 04 315 01 0
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NOUVELLES BATTERIES
BATTERIES 18 V EN 3 ET 6 AH 
BATTERIES 12 V EN 3 ET 6 AH 
CHARGEUR RAPIDE ALG 80
Livrable à partir du 01.04.2019*

Batteries Li-Ion FEIN avec indicateur de niveau de charge 
et la technologie SafetyCell qui protège la batterie et 
la machine contre les surcharges, les surchauffes et les 
décharges profondes. 100% compatibles avec toutes les 
machines FEIN sur batterie 18 V.

Batteries 12 V 
en 3 Ah et 6 Ah

Batterie 12 V / 6 Ah
Référence 9 26 04 184 02 0

Set de démarrage 12 V / 6 Ah (ALG 50)                         
Référence 9 26 04 316 01 0

Batterie 12 V / 3 Ah
Référence 9 26 04 183 02 0

Set de démarrage 12 V / 3 Ah (ALG 50)         
Référence 9 26 04 317 01 0

* Batteries 12 V livrables à partir de juin 2019

Plus de puissance

Chargement plus rapide

Prise USB
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NOUVEAU
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GAMME 18 V
VALABLE DU 01.04 
AU 31.07.2019

Pour l'achat de 1, 2 ou 4 machines Select 
parmi notre gamme 18 V, FEIN vous offre 
des accessoires et machines gratuites 
(voir détails ci-dessous).

4 machines 18 V achetées :     

2 machines offertes parmi la sélection suivante 

2 machines 18 V achetées :     

1 machine offerte parmi la sélection suivante 

1 machine 18 V achetée :     

1 accessoire offert parmi la sélection suivante 

OFFRES & NOUVEAUTÉS FEIN 
1er semestre 2019

12



Polyvalence

Accessoires QuickIN

Cadeaux Premiums







Recevoir ses produits gratuits
L'artisan sélectionne les produits 
gratuits sur le formulaire qu'il 
reçoit lors de son achat chez son 
distributeur. Il le complète et l'envoie 
à FEIN avec une copie de la facture. 
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Pour l'achat d'un MultiTalent filaire ou sans fil

Pour l'achat d'un MultiMaster filaire ou sans fil

Pour l'achat d'un SuperCut filaire ou sans fil
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MACHINES OSCILLANTES 
+ ACCESSOIRES GRATUITS
Valable du 01.04 au 31.07.2019

Garantie 3 ans

Cadeaux Premiums

Pendant la période promotionnelle, l'artisan peut recevoir 
gratuitement une sélection d'accessoires Starlock pour l'achat 
d'une machine oscillante (filaire ou sans fil). Le nombre 
d'accessoires gratuits dépend du type de machine acheté.

 + 5 accessoires offerts*

+

Polyvalence

 + 10 accessoires offerts*

 

 + 15 accessoires offerts* 

+
+

OFFRES & NOUVEAUTÉS FEIN 
1er semestre 2019

15* à choisir parmi une sélection de lames présentée sur le flyer promotionnel.



Imprimé en France. Informations et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Contactez votre commercial FEIN :


