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Chers clients
Suite aux nombreux retours positifs
sur le premier numéro de nos journaux clients, nous sommes heureux
de vous en présenter le deuxième.
Vous y trouverez nos promotions,
spécialement composées pour votre
branche.
Saviez-vous que le service aprèsvente, la formation et le conseil comptaient également parmi les prestations
de f+b? Que vous soyez une petite
ou une grande entreprise, nous vous
assistons non seulement à l’achat de
vos appareils f+b, mais également
lors de leur mise en service et des
travaux en cours. Nous veillons ainsi
à ce que vous, en tant que client,
soyez satisfait et à ce que votre flotte
jouisse d’une longue durée de vie tout
en fonctionnant avec précision.
Si des problèmes surviennent pendant le travail, nos conseillers techniques fournissent une première
assistance; en cas de défauts techniques ou mécaniques, notre atelier
interne se charge de la suite. Un service de montage et des conceptions
spéciales sont par ailleurs presque
toujours possibles sur demande.
Vous avez des souhaits et des questions concernant la coupe? Nous
mettons à votre disposition notre
expérience et notre compétence de
près de 50 ans en développement
et fabrication de machines à couper
la pierre. Main libre, avec support de
foreuse, céramique, béton ou pierre
naturelle: une gamme complète de
machines et d’outils vous attend également pour le forage.
Ponçage, aspiration, coupe ou forage:
faites confiance à notre équipe, ce
sont nos disciplines de prédilection.
Nous vous apportons notre aide sur
vos chantiers pour plus de productivité et de précision, mais ce n’est pas
tout: le travail avec nos machines à
l’ergonomie adaptée plaira également
à votre dos. Nos conseillers techniques sont à votre service tous les
jours. N’hésitez pas à nous demander
une présentation sur votre chantier.
Nous vous souhaitons un excellent
travail et vous remercions de votre
confiance.
Meilleures salutations,
Votre équipe f+b

Scie à pierre

fb 3500-E-14

Pour garantir la propreté de vos prochains travaux de jardinage,
nous vous recommandons notre scie à pierre sans émission de
poussière. Elle est puissante, robuste et ergonomique.
Art. n° AKT1708.001

■ Avec 3 disques diamantés
ø350mm

■ Réservoir d’eau sous
pression

■ Coffret en bois solide

Prix promotionnel
CHF 1’925.HT


2,3 kW/230V

350/25,4mm

125mm

7,9kg

Carottage en mode mains libres
Kit pour l’horticulteur «Carottage en mode mains libres piccolo»
Art. n° AKT1903.001

Composé de:
1 moteur de carottage Cardi Talpa T2000,
Filetage intérieur ½“, filetage extérieur
1¼“ 2,0kW / 230V 1 vitesse
2 Couronnes de forage au choix
jusqu’à max. ø180 mm

Prix promotionnel à partir
de CHF 1’990.HT

1 drifter
1 mandrin de centrage
1 kit de clés
ø13/22/24/32/41 mm
1 coffret en plastique

fb 86 KS / fb 120 KS
Scie de carrelage professionnelle pour couper le grès cérame et les plaques en pierre naturelle. Ces deux
scies à pierre pratiques sont idéales pour travailler avec le grès cérame ou les pierres naturelles.
Nouvellement disponible avec des roues et des crochets de grue.
Art. n° AKT1906.002
Art. n° AKT1906.003

Idéal pour les plaques 1200x600mm.
■ Avec 1 disque
diamanté
supplémentaire
ø350mm
■ Avec table
spéciale
530x600mm

Prix promotionnel CHF
CHF 3’690.- fb 86 KS
CHF 3’950.- fb 120 KS





HT

2,2kW/230V

350/25,4mm

103mm

935mm

99kg

2,2kW/230V

350/25,4mm

103mm

1275mm

113kg

fb 145 KS
La scie poids plume avec une longueur de coupe de 1500 mm.
Art. n° AKT1710.006

■ Avec 1 disque diamanté supplémentaire
ø250mm au choix

■ Avec table
spéciale
530x600mm

Prix promotionnel CHF

■ Chaîne porte-câbles
■ Barre de guidage

CHF 3’450.00


1,8kW/230V

250/25,4mm

65mm



HT

en inox

1500mm

88 kg

Diamatic A-76 / A-115
Scie à pierre du présent et de l’avenir de f+b pour l’horticulteur et le transformateur de pierre naturelle.

Art. n° AKT1906.006 A-76 ø350 Art. n° AKT1906.007 A-115 ø350

■ avec 1 disque diamanté
supplémentaire
ø350mm ou ø450mm
au choix
■ avec table spéciale
920x620mm

Prix promotionnel à partir de
CHF 4’450.- A-76
CHF 4’950.- A-115
HT




2,2kW/230V

350/25,4mm

110mm

770mm

96kg

2,2kW/230V

350/25,4mm

110mm

1200mm

106kg

Set grès-cérame fin

Set pour les travaux de jardin

Art. n° 3328

Art. n° 3322

Composé de:
1 Set meuleuse, avec
régulation de la vitesse
1000W
1 Meule pour fraiser et poncer
2 Disque diamanté ø125mm
1 Coffre en métal
1 Fraise diamantée ø50mm



Composé de:
1 Set meuleuse, avec
régulation de la vitesse
1000W
2 Forets pour le carottage
3 Disque diamanté
ø125mm
1 Coffre en métal
1 Fraise cylindrique
ø21mm
2 Blocs de polissage

Prix promotionnel CHF 635.-

Prix promotionnel CHF 650.-

HT. Vous économisez CHF 354.-!

HT. Vous économisez CHF 545.-!
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