
les offres continuent à l’ intérieur

* 
Le

s 
pr

ix
 (c

on
fo

rm
ém

en
t à

 l‘
O

IP
) r

és
er

vé
es

 a
ux

 c
lie

nt
s 

co
m

m
er

ci
al

s,
 y

 in
cl

us
 v

R
G

, e
t T

VA
 n

on
 c

om
pr

is
e 

Promotions de l‘hiver 
Valable du 01.01. au 30.04.2019

Promotion H.T.

503,-
à la place de 565,74 CHF

Scie sauteuse de précision

P 1 cc
MaxiMAX dans T-MAX
Réf.: 917120

Accessoires standards:
3 Lames de scie CUnex 
   W1; W2; W+P2
1 Guide parallèle P1-PA
1 Plaque de base P1-GP
1 Manchon d‘aspiration P1-AS
1 Déflecteur de copeaux P1-SA
1 Pare-éclats P1-SS
1 Semelle de compensation P1-G

Promotion H.T.

1.107,-
à la place de 1.228,50 CHF

Système de mise à longueur

KSS 40 18M bl
en T-MAX
Réf.: 919801

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ 
    pour usage universel dans le bois
1 Guide-Flexi FX 140
2 Mors de serrage
1 Guide parallèle
1 Manchon d’aspiration
2 Batteries PowerTank 18M 94
1 Batterie PowerStation APS 18M
1 Sac à copeaux 
1 Clé à six pans 4 mm



* Les prix (conformément à l‘OIP) réservées aux clients commercials, y inclus vRG, et TVA non comprise  

Scie plongeante

MT 55 cc
MidiMAX dans T-MAX avec F 160

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure  
   162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ
1 Règle de guidage F 160
1 Clé à six pans 5 mm
1 Câble d’alimentation 4 m

Promotion H.T.

1.259,-
à la place de 1.384,74 CHF

Système de mise à longueur

KSS 80 cc /370
Réf.: 918520

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   237 x 1,8/2,5 x 30 mm, z 12, WZ,  
1 Clé à six pans 5 mm 
1 Dispositif de guidage  370
1 Câble d’alimentation
1 Guide parallèle

Promotion H.T.

1.259,-
à la place de 1.321,74 CHF

Système de mise à longueur

KSS 50 18M bl
dans le coffret de transport
Réf.: 919301

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ 
1 Sac à poussière
2 Batterie-PowerTank 18 M 99
1 Batterie-PowerStation APS 18M
1 Dispositif de guidage  400
1 Clé à six pans 5 mm

Promotion H.T.

1.385,-
à la place de 1.447,74 CHF

Système de mise à longueur

KSS 60 18M bl
dans le coffret de transport
Réf.: 91A501

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   185 x 1,2/1,8 x 20 mm,
   Z 32, WZ, Battery ideal
1 Guide parallèle
1 Sac à poussière
1 Dispositif de guidage  400
1 Clé à six pans 5 mm
2 Batterie-PowerTank 18 M 99
1 Batterie-PowerStation APS 18M

Promotion H.T.

629,-
à la place de 716,94 CHF

Avantage: 125,00 CHF Réf.: 1P0078
Avantage de prix de la promotion de l‘hiver:  

MT 55cc (917630) + F160 (204365)



* Les prix (conformément à l‘OIP) réservées aux clients commercials, y inclus vRG, et TVA non comprise  

Promotion H.T.

2.267,-
à la place de 2.518,74 CHF

Scie circulaire de charpente

MKS 130 Ec
en carton
Réf.: 925420

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z24, WZ
1 Guide parallèle
1 Clé à six pans 6 mm
1 Câble d’alimentation 10 m

MAFELL  
COMPLETE
Avec notre garantie de 3 ans de réparations sans frais MAFELL-Complete, 
vous bénéficiez pendant 36 mois complets d’une prise en charge intégrale
des frais de réparation. La garantie* comprend toutes les pièces d’usure. En 
font partie les batteries d’accumulateurs ainsi que les roulements à billes,
les bagues d’étanchéité, les interrupteurs et les balais (sont exclus de la 
arantie les outils insérés et les consommables ainsi que l’exploitation 
industrielle continue). En cas de réparation, vous vous épargnez bien des 
désagréments et économisez de l’argent.

Voici comment cela fonctionne:
• Inscrivez votre machine sur le site  www.mafell-garantie.de 
• En cas de garantie : envoyez la machine à notreservice après-vente ou faites 

appel à notre service de transport qui viendra chercher gratuitement la machine 
et vous la ramènera.. Numéro d’assistance du SAV : +49 7423 812-144

Quel est le prix de la garantie MAFELL-Complete? 
La garantie MAFELL-Complete est totalement gratuite pour vous.

* Adressez-vous à notre réseau de distribution pour de plus amples informations. 

Promotion H.T.

2.834,-
à la place de 3.148,74 CHF

Scie circulaire coulissante

ERIKA 85 Ec
Réf.: 971620

Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
1 Set de rouleaux montables
1 Butée multifonctions MFA
1 Poussoir de fin de passe
1 Clé à six pans 6 mm
1 Jeu de pièces d‘aspiration
1 /Quickstand\
1 Câble d’alimentation 4 m

Scie circulaire coulissante

ERIKA 85 Ec  
Accessoires standards:
1 Lame de scie au carbure
   250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ
1 Set de rouleaux montables
1 Butée multifonctions MFA
1 Poussoir de fin de passe
1 Clé à six pans 6 mm
1 Jeu de pièces d‘aspiration
1 /Quickstand\
1 Câble d’alimentation 4 m

Articles supplémentaires: 
1 Chariot coulissant (Réf. 038563)
1 Butée d’arrêt avec clapet de mise à longueur (Réf. 203396)
1 Pièce de serrage (Réf. 038294)
1 Table supplémentaire (Réf. 203389)
2 Rail de support longueur, 1000 mm (Réf. 038686)
1 Système capteur de copeaux (Starter Set) (Réf. 203402)

Promotion H.T.

3.843,-
à la place de 4.480,56 CHF

Avantage: 638,00 CHF Réf: 1P0085
Avantage de prix de la promotion de l‘hiver: 
Erika 85Ec  (917620) + Articles supplémentaires
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Votre concessionnaire agréé MAFELL – Notre distributeur:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a.N. · Germany · Telefon +49 7423 812-229 · Fax +49 7423 812-102 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.fr

ANTIROTATION

UNIVERSELLE

La technique de double
trou empêche que les
pièces d’oeuvre ne puissent
pivoter l’une par rapport à
l’autre après l’assemblage.
Un alignement des pièces
d’oeuvre est alors inutile.

Les perçages espacés de 
32mm sont un grand classique 
chez les professionnels. 
Si un autre système de 
tourillons est utilisé, il faut 
alors toujours recourir à un 
appareil supplémentaire. La 
tourillonneuse double DDF 
40 permet de positionner 
également des rangées de 
trous et des alésages de 
ferrures à 32 mm – et de 
monter ainsi un meuble entier.

La DDF 40 a une nouvelle
forme grâce à sa plaque de
base plane: Elle allie ainsi la
manipulation aisée d’une
fraiseuse à lamelles aux
nombreux avantages d’un
assemblage par tourillons.

Le système de butée breveté 
avec broches e butée à
ressort dans la plaque de
base a été simplement
adapté pour convenir à la
nouvelle butée latérale
SA 320. Il est ainsi possible
de positionner de manière
reproductible et sans racé
des paires de trous plus
éloignées du bord de
référence.

SIMPLICITÉ INNÉE

SIMPLICITÉ DES BUTÉES LATÉRALES

Prix de lancement H.T.

1.082,- CHFTourillonneuse double

DDF 40
MaxiMAX dans le coffret T-MAX
Réf.: 918620

Accessoires standards:
1 appui supplémentaire ZA
1 set butée supplémentaire ZAG
1 tubulure d’aspiration
1 indicateur de position PAZ
2 tapis antiglisse (265 x 175 mm)
1 bouteille de colle 250 ml (sans contenu)
1 câble d’alimentation 4 m
2 mèches à tourillon au carbure Ø 6 mm
2 mèches à tourillon au carbure Ø 8 mm
1 lot de tourillons ronds en bois, 6 x 30 mm, 350 pièces
1 lot de tourillons ronds en bois, 8 x 30 mm, 200 pièces
1 set butée latérale SA 320
1 butée de baguette LA
1 clé à six pans avec poignée

NOUVEAU

plus d‘informations sur 
https://ddf40.mafell.de/fr/


