
3.        

ACHETER UNE MAG
OBTENIR UNE MEULEUSE 
GRATUITE

Recevez une meuleuse GRATUITE de FEIN pour chaque perceuse Slugger admissible que vous 
achetez pendant la période de promotion et inscrivez-vous à la garantie de 3 ans FEIN PLUS.

PROMO DE PERCEUSES MEGA-MARCHÉ
Offre spéciale pour l’utilisateur
Du 1 septembre au 30 novembre 2019

FEIN 
MEGA

Commandez maintenant chez votre 
distributeur spécialisé de FEIN. 

Visitez www.fein.ca pour l’information 
du distributeur.

Perceuses admissibles Meuleuse gratuite 
ACHETEZ UNE Order # OBTENIR UNE 
JMU137 QW 72705461120

WSG17-125 PRT 
# 72221960090

JMU137-2QW 72705861120

JMU137 MQW 72705661120

JMU137 PQW 72707361090

JCM200 QX 72704561120

JCM200 U 72704461120

JCM256 U 72704761120

JCM200 Auto 72704661120

JMU404 M 72706061090

KBH25-2U 72710361090

AJMU137 PMQW SET*
    *Set seulement

71700261090 CCG18-125 BLPD  Select
# 71200462090

JHM ShortSlugger 72725161124

WSG11-125 RT
# 72218760090

JHM Holemaker II 72725561120

JME Holemaker III 72705961090

JHM USA101 72725261124

JHM USA5 72725461124

JHM Magforce 72725361127

Comment ça marche
1. Achetez une perçage magnétique 
admissible pendant la période du 
1 septembre au 30 novembre 2019.

2. Enregistrez le produit dans les 6 semaines 
suivant l’achat sous www.fein.com/warranty 
pour la garantie de 3 ans FEIN PLUS et 
saisissez le code de promotion : 
MEGA2019   
3. La meuleuse gratuite vous sera expédiée 
directement par FEIN Canada.

4. Pour être admissibles à la meuleuse 
gratuite, les achats doivent être enregistrés 
sous garantie au plus tard le 11 janvier 2020.

Pour plus d'informations, contacter votre 
représentant FEIN ou composez le 
1-800-789-8181.

=



Recevez une meuleuse GRATUITE de FEIN lorsque vous 
achetez un perceuse Slugger admissible pendant la 
période de promotion.

MEULEUSE GRATUITE.
GRATUIT

UNIVERSELLE
Les modèles JCM et JMU sont de 
puissants perceuses magnétiques 

universels dotés d’une fonctionnalité 
pour plus de polyvalence et de 
flexibilité dans les applications.

La version sans fil AJMU offre une 
liberté totale avec cette même 

polyvalence et flexibilité.

AUTOMATIQUE
Perceuses magnétiques puissants et 
entièrement automatiques pour une 

efficacité maximale et une 
contrainte physique minimale.

ENDURANCE
Les offres de la ligne JHM et JME

des forets magnétiques durables avec
fonctionnalité de forage de base

et aucun compromis sur le service
vie ou performance.

MOBILE
Unité de perçage manuelle combine 
les avantages des quatre applications 

de perçage dans un seul système.

COMPACT
Perceuses magnétiques compactes de 
petites dimensions pour le perçage de 
carottes dans des endroits étroits et 

difficiles d’accès.

Avec plus de précision, d’économie et de vitesse que jamais, les perceuses 
Slugger donnent les meilleurs résultats dans les plus brefs délais. Forage    
de carotte comme jamais auparavant. N’importe où, n’importe quand.

Fonctionnalité maximale Opération flexible

FEIN CANADA
323 Traders Blvd. E., Mississauga, Ontario L4Z 2E5
Téléphone : 905-890-1390   Sans frais : 1-800-265-2581   
Français : 1-800-789-8181   
Courriel : fein@fein.ca                   
                                                                             www.fein.ca


