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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
De nouveaux accessoires pour le FEIN MultiMaster 
 
Des sets comprenant de nouveaux accessoires pour toujours plus de rentabilité 
 
 
Saverne, le 12 mars 2013. FEIN a développé de nouveaux accessoires pour le MultiMaster 
et amélioré tous les sets existants. Des accessoires à la vitesse de travail élevée et aux 
durées de vie plus longues optimisent le rapport prix-performance. Les nouveaux 
accessoires sont également disponibles séparément. Le nouveau set QuickStart créé par le 
fabricant leader de machines oscillantes est un set d'entrée de gamme complet à système 
de serrage rapide QuickIN FEIN. Tous les sets sont disponibles chez nos distributeurs 
spécialistes. 
 
Nouveaux accessoires 
FEIN possède la gamme d'accessoires pour machines oscillantes la plus étendue, 
permettant l'exécution de plus de 100 applications. De surcroît, l'entreprise vient d'y ajouter 
les lames de scie E-Cut Long-Life, fabriquées sur le site de Schwäbisch Gmünd-Bargau et 
adaptées aux travaux de sciage de bois, de plaques de plâtre, de plastique ainsi que de 
résine composite. La denture pour bois en bimétal assure une durée de vie trois fois plus 
longue par rapport aux lames de scie E-Cut Standard. Elle se distingue, en outre, par une 
vitesse de coupe élevée ; elle résiste aux travaux de maçonnerie et ne craint pas les clous 
incrustés dans le bois jusqu'à un diamètre de quatre millimètres. Afin d'assurer une vitesse 
de travail plus élevée et une durée de vie plus longue, FEIN a en outre augmenté le 
diamètre des deux nouvelles lames de scie segment en carbure de tungstène et diamantée 
(largeur de coupe 2,2 millimètres) de 63 à 90 millimètres. Elles sont idéales pour la dépose 
de joints de carrelage ou la réalisation de fentes, dans le crépi ou le béton cellulaire, par 
exemple. Une lame de scie segment en carbure de tungstène extra fine de 1,2 millimètre 
de largeur de coupe pour joints de carrelage très étroits, ainsi qu'une version d'une largeur 
de coupe de 4 millimètres viennent également d'être intégrées à la gamme. En plus de la 
spatule rigide existante, une version de 18 millimètres de plus a été introduite, exploitant la 
totalité de la puissance du MultiMaster et améliorant considérablement sa vitesse de travail 
– pour enlever sans effort moquettes et résidus de colle tenaces. Avec tous ces nouveaux 
accessoires, les utilisateurs peuvent gagner encore plus en rentabilité. 
 
FEIN MultiMaster Start et QuickStart 
Le set FEIN MultiMaster Start à 165 euros (prix de vente conseillé hors taxes) vous permet 
de découvrir toute la polyvalence des machines oscillantes originales. L'équipement de 
base couvre les applications les plus courantes pour le second œuvre et la rénovation. Il 
comprend un total de 24 accessoires, parmi lesquels la nouvelle spatule rigide, ainsi qu'un 
patin de ponçage avec feuilles abrasives de différents grains pour le ponçage de coins et 
d'arêtes difficilement accessibles. Pour la coupe précise de bois, plastique, résine 
composite, métaux non ferreux et tôles minces, vous pouvez utiliser la lame de scie 
universelle E-Cut ou la lame de scie segment HSS.  
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Le nouveau set FEIN MultiMaster QuickStart à 199 euros (prix de vente conseillé hors 
taxes) comprend les mêmes accessoires, ainsi qu'un système de serrage rapide QuickIN, 
pratique pour le changement d'outil sans clé. 
 
FEIN MultiMaster Top et Top Extra 
Le set FEIN MultiMaster Top est équipé de nombreux éléments et comprend une gamme 
complète d'accessoires de ponçage. Pour 299 euros (prix de vente conseillé hors taxes), 
l'utilisateur recevra 59 accessoires, parmi lesquels les nouvelles lames de scie E-Cut Long-
Life, la lame de scie segment en carbure de tungstène et la spatule longue. Pour les 
travaux de ponçage, ainsi que le traitement de grandes surfaces, le set comprend deux 
patins de ponçage (perforés et non perforés), un plateau de ponçage rond exclusif FEIN 
d'un diamètre de 115 millimètres et des feuilles abrasives adaptées de différents grains. La 
lame de scie segment HSS et les lames de scie M-Cut (10 et 30 millimètres de large) 
assurent des coupes précises. La râpe à concrétion carbure permet d'enlever les résidus 
de crépi, de ciment, de béton ou de colle à carreaux. Grâce au set aspiration, le FEIN 
MultiMaster peut se brancher à la majorité des aspirateurs courants et évite ainsi la 
poussière de ponçage. Le set, complété de l'aspirateur Dustex 25, est vendu 539 euros 
(prix de vente conseillé hors taxes) sous le nom de FEIN MultiMaster Top Extra. 
 
FEIN MultiMaster sans fil  
Pour pouvoir travailler sans être branché sur le secteur, FEIN vous propose également le 
FEIN MultiMaster sans fil avec une batterie de rechange et un set d'accessoires universel 
et complet. Le modèle sans fil, équipé de deux batteries lithium-ion de 14,4 volts à la 
capacité de charge élevée de 3 Ah, est l'un des plus puissants de sa catégorie. Le 
MultiMaster sans fil offre la même puissance et la même polyvalence que la version filaire 
et ne pèse que 1,7 kilogrammes, batterie incluse. Il est disponible pour 399 euros (prix de 
vente conseillé hors taxes) avec un total de 27 accessoires dont : les nouvelles lames de 
scie E-Cut Long-Life, la nouvelle lame de scie segment en carbure de tungstène, la 
nouvelle spatule longue, une lame de scie segment universelle E-Cut, une lame de scie 
segment HSS et une râpe à concrétion carbure. 
 
Qualité « Made in Germany » 
Le FEIN MultiMaster est développé et produit sur le site de Schwäbisch Gmünd-Bargau. La 
qualité « Made in Germany » se manifeste par la grande performance et fiabilité des outils 
électroportatifs FEIN, même en cas de forte sollicitation. Le porte-outil huit étoiles transmet 
presque sans perte la puissance du FEIN MultiMaster à l'accessoire et assure une vitesse 
de travail efficace, lorsqu'il est combiné aux accessoires d'origine FEIN.  
 
Les sets FEIN MultiMaster sont disponibles auprès des distributeurs spécialistes. Vous 
trouverez une liste des distributeurs à l'adresse :  
http://www.fein.fr/fr_fr/rechercher-un-distributeur/ 
 
Télécharger les photos haute résolution ainsi que le présent texte à l'adresse : 
http://www.panama-pr.de/download/FEIN-FMMSets-FR.zip  
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L'entreprise : 
Le tout premier outil électroportatif au monde fut inventé par C. & E. FEIN GmbH. Wilhelm 
Emil Fein fonda l'entreprise en 1867. En 1895, FEIN inventa la perceuse électrique 
portative, le tout premier outil électroportatif. Aujourd'hui, cette entreprise aux valeurs 
traditionnelles est un fabricant d'outils électroportatifs jouissant d'une renommée mondiale. 
Basée en Allemagne, elle met au point et produit des solutions destinées aux segments de 
marché métal, second œuvre et automobile et est spécialisée dans la fabrication d'outils 
professionnels et fiables pour l'industrie et l'artisanat. FEIN possède plus de 800 droits de 
propriété industrielle actifs, dont environ 500 brevets ou demandes de brevet. FEIN vend 
ses produits par le biais de plus de 19 filiales internationales et plus de 50 représentations à 
travers le monde. Depuis plus de 140 ans, la marque FEIN est synonyme de solutions haut 
de gamme.  
http://www.fein.fr 
 
 
Pour plus d'informations :  
Anne Lercher 
FEIN FRANCE S.A.S. 
ZI du Kochersberg 
18, rue d'Otterswiller 
67700 Saverne 
Téléphone 03 88 71 56 62 
E-mail anne.lercher@fein.fr  
 


