
ASCM 12 C
Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses
Référence: 7 116 10 61 00 0

269,00 €
Prix de vente conseillé hors TVA

La visseuse sans fil FEIN la plus puissante, sur 
batterie de 12 V, avec moteur sans balai, réducteur 
4 vitesses et mandrin de perçage amovible.
Moteur FEIN PowerDrive sans balai, puissant et sans entretien, pour 
une efficacité et une durée de vie maximales.
Mandrin de perçage amovible en métal pour une résistance 
exceptionnelle dans les conditions les plus extrêmes.
La vitesse de travail optimale pour chaque diamètre de perçage grâce 
au réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal.
Perçage de 6 mm dans le métal en 4e vitesse à 2 500 tr/min.
Taraudage puissant en 1ère vitesse.
Vitesses de rotation optimales pour vis de fixation rapide.
Des vitesses de rotation ajustables pour les travaux avec un foret 
étagé.
Mandrin de perçage avec verrouillage de la broche et verrouillage de 
sécurité.
Longueur compacte de 150 mm (sans mandrin de perçage).
Capacité de batterie de 2,5 Ah pour 400 vissages maximum (5x 
40 mm).
FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de 
toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
Avec clip ceinture et support d’embouts aimanté.
Lampe LED lumineuse sur le boîtier.
Un chargeur pour toutes les batteries Li-ion FEIN dans l’ensemble 
des classes de tension.



Caractéristiques techniques Sont inclus dans le prix:
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Tension de batterie 12 V

Capacité de batterie 2,5 Ah

Moteur sans balai

Engrenage 4 vitesses

Vitesse à vide
400 / 700 / 1 400 / 2 500 

trs/min

Couple maxi (dur/souple) 40 / 20 Nm

Paliers de couple 20 + 1

Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm

Vissage 8 x 200 mm

Capacité dans l'acier Ø 13 mm

Capacité dans le bois Ø 40 mm

Poids avec batterie 1,1 kg

Sans fil X

1 perceuse-visseuse sans fil

2 batteries (Li-Ion)

1 chargeur rapide ALG 50

1 agrafe de ceinture

1 support d’embouts aimanté

1 coffret


