
ACHAT 2
OBTENEZ 1 GRATUIT
Lorsque vous achetez 2 meuleuses d’angle en baril FEIN WSG 17 pendant la période 
promotionnelle, vous recevrez GRATUITEMENT une meuleuse d’angle FEIN WSG 11-125.

ACHAT 2  x FEIN WSG 17-125 P
OU

ACHAT 2 x FEIN WSG 17-150 P
OU

ACHAT 2 x FEIN WSG 17-70 INOX

FEIN-EXTRA MEULEUSE AJOUTÉE
Offre spéciale pour l’utilisateur
Du 1 septembre au 30 novembre 2019

FEIN 
EXTRA

GRATUIT 

WSG 11-125 
# ITEM 72217760090

Valeur de $265*

Commandez maintenant chez votre distributeur spécialisé de FEIN. 
Visitez www.fein.ca pour l’information du distributeur.

*Prix de détail recommandé plus taxe



 Qualité industrielle d’ingénierie allemande

Référence : 72217760090

Disponible chez

Lorsque vous achetez deux meuleuses d’angle FEIN WSG 17 
admissibles

WSG 17-125 P 
Meuleuse d’angle 5”
La meuleuse d’angle compacte et 
maniable avec POWERtronics et 
une grande réserve de puissance 
pour des travaux de meulage et 
de tronçonnage efficaces. 

Puissance : 1500 W
Vitesse à vide : 11000 rpm 

WSG 11-125 GRATUIT.

WSG 17-150 P
Meuleuse d’angle 6” 
La meuleuse d’angle compacte et 
maniable avec POWERtronics et 
une grande réserve de puissance 
pour des travaux de meulage et de 
tronçonnage efficaces. 

Puissance : 1500 W
Vitesse à vide : 8500 rpm

WSG 17-70 INOX
5”Meuleuse/Polisseuse      
de vitesse variable
Outil spécialisé avec 
POWERtronics et vitesse variable 
pour le travail dans applications en 
acier inoxydable.. 
Puissance : 1500 W
Vitesse à vide : 2700 - 8500 rpm

WSG 11-125 
Meuleuse d’angle 5”
La meuleuse d’angle compacte et 
maniable pour les travaux de meulage, 
d’ébarbage et de tronçonnage. 

Puissance : 1100 W
Vitesse à vide : 11000 rpm

GRATUITLes meuleuses FEIN en baril avec arbre 5/8-11 incorporent de nouveaux 
moteurs longue vie de haute performance pour des vitesses constantes 
même sous charge. Elles meulent plus de matériaux résultant en un 
travail plus rapide, tout en sauvant temps et argent. Elles possèdent 
les brosses en charbon les plus durables dû à un concept innovateur                                 
et une meilleure ventilation

Référence : 72221360090Référence : 72221160090Référence : 72220760090 

•  Système de blocage                    
 de l’arbre   
•  Vibrations réduites   

•  Poids très faible   
•  Plaque de roulement en              
   aluminium  


