
 

FEIN MultItalENt ou
FEIN MultItalENt sans fil

FEIN MultIMastEr ou 
FEIN MultIMastEr sans fil

FEIN supErCut ou 
FEIN supErCut sans fil 

Quelle machine oscillante FEIN avez-vous 
acheté(e) ?
Veuillez joindre une photocopie de la preuve d’achat.

Quels accessoires aimeriez-vous recevoir 
gratuitement ?
Choisissez vos accessoires offerts dans le tableau ci-dessous.

Quantité LAMES DE SCIE Référence

Lame de scie standard curved - 225 6 35 02 225 21 0

Lame de scie standard curved - 226 6 35 02 226 21 0

Lame de scie standard curved - 227 6 35 02 227 21 0

Lame de scie de précision (bimétal) - 229 6 35 02 229 21 0 

Lame de scie Long-Life (bimétal) - 160 6 35 02 160 21 0

Lame de scie Long-Life (bimétal) - 161 6 35 02 161 21 0

Lame de scie universelle (bimétal) - 151 6 35 02 151 21 0

Lame de scie fine (bimétal) - 157 6 35 02 157 21 0

Quantité LAMES DE SCIE Référence

Lame de scie Long-Life (bimétal) - 201 6 35 02 201 21 0

Lame de scie standard - 202 6 35 02 202 21 0

Lame de scie Long-Life XXL (bimétal) - 224 6 35 02 224 21 0

Quantité AUTRES Référence

Multilame 6 39 03 251 21 0
Set de ponçage : 1 grand patin de ponçage 
triangulaire perforé (longueur d’arête 
130 mm), resp. 2 feuilles abrasives perforées 
grain 60, 80, 180

6 38 06 204 21 0

Conditions de participation : 
Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions FEIN. Elle est valable uniquement pour les machines oscillantes FEIN. L’achat du produit doit avoir lieu pendant la campagne promotionnelle. Tout échange, toute 
réclamation, tout échange en espèces et tout recours juridique sont exclus. Pour pouvoir participer à la promotion, des données personnelles doivent être indiquées. Par la présente, le participant consent expressément à la collecte, 
au traitement, à l’enregistrement et à l’utilisation, des données qu’il a fournies, par la société FEIN France. Vous disposez sur ces données de tous les droits que vous accorde la RGDP. Toute transmission des données à des tiers sans 
votre accord n’a lieu – sauf indication contraire – que si votre demande le nécessite. Le participant peut annuler à tout moment par écrit ce consentement. Veuillez adresser votre annulation à l’adresse suivante : FEIN France,  
ZI du Kochersberg - 18, rue d’Otterswiller à 67700 SAVERNE. Après réception de la révocation, les données personnelles enregistrées seront supprimées et la participation à la promotion annulée.

Date : Signature :

Prénom et nom :

Civilité :

Société :

Rue, no :

Code postal, ville :

Adresse e-mail :

Téléphone : (Important en cas de questions)

Remplissez le formulaire et envoyez-le à FEIN par e-mail (fein_commande@faxbis.com)  
ou par fax (03 88 71 17 68).

⬜   Oui, j’ai acheté une machine oscillante pendant la campagne promotionnelle allant du 01/04 au 31/07/2019. Une photocopie de la preuve 
d’achat est jointe. Veuillez m’envoyer les accessoires offerts FEIN sélectionnés ci-dessus à l’adresse suivante.

⬜    Je souhaite enregistrer ma machine oscillante FEIN pour la garantie 3 ans 
FEIN PLUS. 

Numéro de série :

supErCut

accessoires
offerts

accessoires
offerts

Faites-nous parvenir votre facture 
et recevez gratuitement les 
accessoires de votre choix.

accessoires
offerts


