
Journal promotionnel 

valable jusqu'au 31.12.2020

Perçage

Coupe

Meulage
Prix CHF hors TVA 7.7%
Hors taxe de recylclage
Hors transport

Commandes : 
NL Habitat Sàrl, 1742 Autigny
078 404 58 93
info@nlhabitat.ch



Couper

No.Art. 9020.10001

2.2kW/230V 250/25.4mm 65mm 1500mm 88kg

■ Avec 1 disque diaman-té
supplémentaire
ø 250mm

■ Avec table
spéciale 530x600mm

Chers clients, 

Dans cette édition, nous vous 
présentons des offres attrayantes et 
notre plus grande nouveauté de 
l'année. 

La scie à couper la pierre All-in-One. 
Amphibia. 

Découpe à sec et à eau – avec une 
seule machine? C'est possible! 
Sophistiquée - agile - puissante. 

Amphibia. Un concept de machines 
All-In-One breveté qui permet de 
passer simplement, rapidement et sans 
outil de la découpe à sec à la découpe 
à eau. 

Un instrument sophistiqué pour 
l'horticulture et de l'aménagement du 
paysage. 

En mode découpe à sec, elle coupe 
sans problème pavés, dalles de jardin 
en pierre contenant du ciment, 
bordures en béton ou encore briques 
silico-calcaires et de maçonnerie.

En mode découpe à eau, Amphibia 
coupe le marbre, divers types de granit, 
les matériaux contenant du quartz, la 
pierre naturelle et le grès cérame fin 
pour espaces intérieurs et extérieurs.

Le système à double châssis garantit la 
stabilité, et les deux supports latéraux 
de la table roulante apportent un 
soutien pour les matériaux larges. Le 
système de filtre cyclonique fermé et le 
canal d'aspiration intégré permettent un 
travail pratiquement exempt de 
poussière. L'optimisation de l'efficacité, 
de la santé des opérateurs et de la 
protection de l'environnement a été au 
cœur du projet dès la conception. 

Avec la scie à couper la pierre haut de 
gamme Amphibia et le disque de coupe 
diamanté premium spécialement conçu 
pour elle, vous disposez de la dernière 
technologie de coupe.

Conseils individuels et présentation sur 
place? 

Notre équipe de conseillers se tient 
volontiers à votre disposition. 

L'équipe f+b Tél. 052 368 74 20

No.Art.9020.10002

2.2kW/230V 230/25.4mm 60mm 1000mm 72kg

■ Avec 1 disque diamanté
supplémentaire
ø 350 mm

■ Avec table spéciale
530x600mm

fb 100 KS
La scie poids plume avec une longueur de coupe de 600mm.

Coupes d'onglet
precises à 45°  

Bac à eau retirable 
en inox

fb 145 KS
La scie poids plume avec une longueur de coupe de 1500mm.

Coupes d'onglet
precises à 45°  

Bac à eau retirable 
en inox

NOVEAU avec 20% 
de performance en 
plus

Prix Set
CHF 3'110.00
Prix promotionnel 
CHF 2’800.00 
HT

NOVEAU avec 20% 
de performance en 
plus

Prix Set 
CHF 4'195.00
Prix promotionnel 
CHF 3’840.00 
HT



CouperAmphibia All-in-One
Scie à couper la pierre haut de gamme pour la coupe à sce et à eau. L'innovation de la maison f+b offre 
toutes les fonctions déjà connues combinées dans une seule machine. Le concept efficace "All-in-One" 
pour l'horticulture, les entreprises de  maçonnerie et les spécialistes en construction.

Un travail sans 
poussière grâce 
au circuit de 
poussière fermé

Table roulante 
spéciale avec 
élargissement intègrè 
et canal de 
changement brevetè

Aspirateurs industriels 
f+b pour une 
aspiration optimale

Grande roues de 
transport pour faciliter 
la manoeuvre

La grande mobilité 
de la tête 
basculante permet 
une plus grande 
profondeur de 
coupe

Construction 
massive à double 
cadre pour une 
stabillité maximale

Aspiration 
garantie grâce 
au canal de 
coupe innovant

Transformation 
simple et 100% 
sans outil de la 
fonction à sec et 
à eau

Informations techniques Amphibia ø350 Amphibia ø450

Moteur 2.2kW/230V 2.2kW/230V/4P

Grand disque diamanté 350x25.4mm 450x30.0mm

Longueur de coupe, coupe à sec 
pour une épassieur de matérau

430mm/460mm/470mm/480mm 
95mm / 50mm / 40mm / 30mm

380mm/430mm/440mm/455mm 
135mm / 50mm / 40mm / 30mm

Longueur de coupe, coupe à eau 600mm 600mm

Profondeur de coupe en cas de 
coupe compète 95mm 135mm

Profondeur max. en cas de
coupe à eau

110mm 145mm

No.Art. 7006.04401 7006.04402

Contactez-nous par téléphone. Nous vous prèsenterons gratuitement
l'ensemble des fonctions et avantages. Tél. 052 368 74 20!

Enlèvement sans 
outils du cyclone



Couper

Idéal pour les plaques 1200x600mm.

■ Avec 1 disque
diamanté
supplementaire
ø 350mm

■ Avec table
spéciale
530x600mm

No.Art. 9020.10003 fb 86 KS 
No.Art. 9020.10004 fb 120 KS

fb 86 KS / fb 120 KS
Scie de carrelage professionelle 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.

2.2kW/230V 350/25.4mm 103mm 935mm 99kg

2.2kW/230V 350/25.4mm 103mm 1275mm 113kg

Plus de surface de travail
Agrandissez la surface d'appui de vtre scie à couper la pierre. 

plaques grand format plus de sécurité plus de confort 

Table latérale fb-Line

No.Art.14526.ST

+
530x600mm

Prix promotionnel 
CHF 485.00 
HT

Table latérale Flexi Diamatic A-76/A-115 

No.Art. 7007.07601 Diamatic A-76 
No.Art. 7007.11502 Diamatic A-115

+
920x620mm

Prix promotionnel 
CHF 895.00 
HT

Prix Set
CHF 4'050.00 fb 86 KS 
CHF 4'450.00 fb 120 KS
Prix promotionnel 
CHF 3'690.00 fb 86 KS 
CHF 3'950.00 fb 120 KS
HT



Schneiden

Couper

No.Art.AKT1810.003 

4.0kW/400V 650mm/25.4mm 250mm 830mm 127kg

Diamatic A-650 Star
La machine pour le maître d'œuvre.
Pour la coupe: les briques silico-calcaires, les produits en béton et les éléments 
de maçonnerie.

Prix promotionnel
CHF 4'310.00 
HT (au lieu de CHF 6'050.00)

■ Avec 1 disque dia-
manté supplemen- 
taire ø 650mm au
choix

Le paquet de services f+b pour votre scie

3 années de garantie

25% rabais pendant 5 ans sur les Pièces détachées 

Transports des machines et livraison gratuit pendant 3 ans



Couper

No.Art. AKT1908.008

5.5 kW/400V 650mm/25.4mm 270mm 330kg

Scie à table fb 650
Machine de maître d'œuvre pour la construction de bâtiments, de routes et de pavés.

Prix promotionel 
CHF 4'750.00 fb 650 
CHF 4'950.00 fb 750
 HT  Vous èconomisez CHF 1'000.00

No.Art. 9020.40001

2.3kW/230V 350/25.4mm 125mm 7.9kg

Découpeuse fb 3500-E-14
Pour votre porchain travail impeccable, nous vous recommandons notre 
découpeuse sans émissions. Performante, robuste, ergonomique.

■ Avec 3 disques 
diamantés ø 350mm

■ Réservoir d'eau sous
pression

■ Coffret en bois solide

Prix Set 
CHF 2'390.00

Prix promotionnel CHF 1'925.00
HT

■ Moteur avec frein électrique pour une
sécurité maximale et un arrêt rapide
du disque diamant

■ Crochet de grue centrale
■ Bac à eau extensible
■ Bascule mobile avec réglage en

continu pour des découpes précises

■ Avec 1 disque dia-
■ manté supplemen-
■ taire ø 650mm au choix

600mm

No.Art. AKT1908.009

5.5 kW/400V 700mm/25.4mm 290mm 600mm 335kg



Schneiden
Set pour les travau de jardinSet grès-cérame fin

No.Art. 3328 No.Art. 3322

Composé de:
1 Meuleuse avec
  régulation de la vitesse,

 1000 Watt 
2 Forets pour le carottage
3 Disque diamanté
 ø125mm

1 Coffre en métall
1 Fraise cylindrique
  ø21mm 
 2 Blocs de polissage

1 Meuleuse avec
   régulation de vitesse
  1000 Watt
1 Meule our fraiser et poncer
2 Disques diamanté ø 125mm
1 Coffre en métal
1 Fraise diamantée ø 50mm

Prix promotionnel CHF 610.00 
HT (au lieu de CHF 989.00)

Prix promotionnel CHF 650.00 
HT (au lieu de CHF 1195.00)

Set outil pour couper et 
chanfreiner les tuyaux 
PP / PE / PVC

Set pour le carreleur

No.Art. 3318 No.Art. 3327

Composé de:
1 Meuleuse avec
   régulation de vitesse
  1000 Watt
4 Forets pour le carottage
3 Disque diamanté ø115mm 
3 Disque diamanté ø125mm 
1 Coffre en métal
 1 Pierre à aiguiser

Prix promotionnel CHF 595.00 
HT (au lieu de HF 945.00)

Prix promotionel CHF 495.00 
HT Prix Set CHF 545.00 

Nos set professionnels

  
1 Meuleuse avec
   régulation de vitesse
  
1 outil pour couper  et
   chanfreiner les tuyaux 
   ø 125mm / M14           
1 Coffre en métal 

Composé de:

Composé de:

1000 Watt

Couper



ForageSet carotteuse portative             
pour le forage à sec et humide: All-in-One!

Carottage dans la construction et la rénovation de bâtiments

No.Art. 9020.20006 

■ Set avec 4 forets-hybrid a
votre choix pour la
forage à sec et humide

■ Longueur 300mm

No.Art. 9020.20003

Prix promotionnel 
CHF 4'950.00
HT

■ Set comprenant 6 forets
jusqu'à un ø max. de 250 mm,
ø supérieur moyennant
supplément

■ Forage possible jusqu'à un ø
maximal de 350 mm

■ Bâti y compris la plaque de 
montage du moteur 

Composé de:
1 Moteur de perçage Cardi Hybrid-MP
4 Forets de votre choix ø 42mm jusqu'à max. ø 227mm 
1 Réservoir d'eau sous pression 10l
5 Clé à fourche ø 41/32/24/22/13mm
1 Caisse en bois

Prix Set 
CHF 4'040.00

Prix promotionnel 
CHF 3'790.00 
HT

Prix Set 
CHF 6'200.00



Offre forfaitaire pour les horticuteurs, la construction 
de bâtiment et le génie civil, les installateurs de 
sanitaires/chauffage et les électriciens

Set carottage à main levée "piccolo"

Forage

Twister Vulcano Set à 5pcs.
Perçage et chanfreinage du grès cérame et de la pierre naturelle. Pour des travaux/finitions 
extrêmement propres et professionnels. Pas de fissures sur les bords des carreaux de sol et de mur en 
grès cérame. 

No.Art. 9020.20004

Composé de:
1 Moteur de carottage Cardi Talpa T2000
     Filetage intérieur 1/2", filetage extérieur 1 1/4"
   2.0kW / 230V 1 vitesse
2 Couronnes de forage au choix
   jusqu'à max. ø 180mm
1 Drifter
1 Mandrin de centrage
1 Mandrin de contrage avec amortisseur à
   pression de gaz
  1 Kit de clés ø 13 / 22 / 24 / 32 / 41mm 
1 Coffret en plastique

Prix promotionnel  
CHF 1'990.00 
HT

ø 22 mm 

ø 30 mm 

ø 38 mm 

ø 45 mm

ø 55 mm

ø 65 mm

ø 75 mm

ø 20 mm 

ø 27 mm 

ø 35 mm 

ø 40 mm

ø 50 mm

ø 60 mm

ø 68 mm

Domaines d'application
Tubes èlectriques
Tubes èlectriques
Chauffage
Raccordement en eau
Raccordement en eau
Tubes èlectriques
Raccordement en eau 
Raccordement en eau
Écoulement lavabo 
Raccordement en eau 
Écoulement lavabo
Interrupteur / prise èlectrique
Interrupteur / prise èlectrique 
Tuyau d'ècoulement

Twister Vulcano en choix

 40% Rabais

       Pour l'achat d'un lot de 5 
ø à votre choix

Prix Set 
CHF 2'200.00



PoncerSets-professionnels pour le traitemet de sols
Set ponceuse de surface fb 1550-125 CG 
pour le traitement des murs, des escaliers et des bords.

No.Art. 9730.SET

■ Ponceuse de surface fb 1550-125 CG
avec hotte aspirante

■ Meule Swiss-Star-Fighter ø125 mm
■ Meule HURRIKAN ø 125mm
■ Coffret en métal

Set ponceuse de surface fb 1700-125 CG 
pour le traitement des murs, des escaliers et des bords.

No.Art. 9749.SET

■ Ponceuse de surface fb 1700-125 CG
avec hotte aspirante

■ Meule Swiss-Star-Fighter ø125 mm
■ Meule HURRIKAN ø 125mm
■ Coffret en métal

Prix Set 
CHF 1'195.00

Prix promotionnel  
CHF 695.00 
HT

Prix Set 
CHF 1'395.00

Prix promotionnel  
CHF 750.00 
HT



PoncerManta fb 1000 Ponceuse à plancher
La solution système pour préparer les surfaces de sol à un nouveau revêtement. Léger, 
petit, pratique. Rectification de surface illimitée, rentable à partir de 5m².  
Et tout cela en restant debout! 

No.Art. 6001.00004

2200W 230V L:670 x L:330 x 
H:500mm 300mm extérieur ø50mm 

intérieur ø46mm 35kg

Prix promotionnel 
CHF 3'390.00 
HT

10% Rabais
HT

No.Art. 6002.00006 No.Art. 6002.00007

No.Art. 6002.00008 No.Art. 6002.00005

No.Art. 6002.00009 No.Art. 6003.00001

Ponceuse de sol
y compris 1 disque de votre choix
No.Art. 9020.50001

Promotion plateau de ponçage Manta
4 plateaux de ponçage au choix avec coffret de transport et de stockage
No.Art. 9030.00001

+ GRATUIT
Coffret



Poncer
Schleifen

No.Art. 7900.00002

Aspirateur fb VAC 202 DS

230V M 20 Litre 40kg ø50mm

Plus de modèles 
d'aspirateurs sur 
demande ainis que 
sur
www.fb-ag.ch

Outil compatible: 
Pré-séparateur à filtre 

Prix  
CHF 695.00
HT

Aspirateur fb VAC 202 DS - Longopac
Plus de modèles 
d'aspirateurs sur 
demande ainis que 
sur
www.fb-ag.ch

230V M Longopac 40kg ø50mm

fuhrer+bachmann ag  
Rümikerstrasse 1 
CH-8352 Elsau / Winterthur 

Siège social Elsau 
Bureau de vente / Serice 
Tel. +41 (0)52 368 74 20  
Fax +41 (0)52 363 28 34 Dépôt La Tour-de-Peilz 

Tél. +41 (0)21 701 04 44 
Fax +41 (0)21 70104 46 Horaires d'ouvertureLu - Je   

Ve 

07:30 - 17:1507:30 - 16:00 info@fb-ag.ch

No.Art. 7900.00005

No.Art.7900.00003

Prix net 
CHF 1'595.00 
HT

Prix net 
CHF 1'850.00 
HT

Commandes : 
NL Habitat Sàrl, 1742 Autigny
078 404 58 93
info@nlhabitat.ch

Prix CHF hors TVA 7.7%
Hors taxe de recylclage
Hors transport




