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Désormais, les Pros sont parés
pour tous leurs travaux avec les
nouveaux outils sur batterie 18V
SUBCOMPACT d’AEG !
Compacité extrême, légèreté et puissance, les outils
SUBCOMPACT résolvent la problématique des artisans
en alliant : l’ultra compacité et la performance sans
compromis !

Tout savoir sur
la technologie
SUBCOMPACT

La nouvelle conception du moteur Brushless à rotor
extérieur, une exclusivité AEG, a permis de réduire
considérablement la taille des outils, entraînant une
compacité et une diminution importante du poids de l’outil
tout en conservant la puissance du 18V.
La gamme SUBCOMPACT est équipée de nouvelles
batteries compatibles avec toute la gamme PRO18V
existante et vice-versa, afin de garantir la pérennité de la
plateforme 18V AEG.
Zoom sur cette prouesse technologique !
Perceuse-visseuse Brushless 18V BS18SBL-202C,
Une taille de guêpe, un poids plume…
et la puissance du tigre !
156 mm, 1,3 kg, 65 Nm, une vitesse de 450 tr/min et de 1 750 tr/min
en seconde et 24 positions de réglage de couple, qui dit mieux ?
Redoutablement puissante avec son mandrin métal auto serrant
13 mm, elle assure une capacité de perçage de 40 mm dans le bois
et de 13 mm dans le métal.

En savoir plus
sur ce produit

NOUVEAU

Nouvelle perceuse percussion Brushless 18V,
BSB 18SBL, une force de frappe incroyable
avec 26 000 cps/min en mode percussion !
Son puissant moteur délivre jusqu’à 65 Nm de couple pour une
capacité de perçage de 13 mm dans le béton.
Léger, ultra compact et performant, il procure une grande productivité
et un confort d’utilisation optimal aux professionnels.
En savoir plus
sur ce produit

Avec un couple de 200 Nm, la visseuse à chocs
Brushless 18V BSS18SBL-0 est l’infatigable alliée
du vissage avec un serrage final puissant !
Polyvalente grâce à ses 3 modes et puissante avec son moteur
Brushless SUBCOMPACT, cette visseuse à chocs est l’outil idéal
pour travailler dans des bois durs, la fabrication de terrasses en bois
ainsi que les travaux de finition dans les matériaux fragiles.

En savoir plus
sur ce produit

Boulons grippés, bloqués ?
Rien ne résiste à la boulonneuse à chocs Brushless
18V BSS 18S12BL-0 !
Son couple puissant de 280 Nm, ses 4 modes, sa vitesse de rotation
de 2 800 tr/min et sa cadence de frappe de 3 800 cps/min couvrent
une large palette d’applications : serrage/desserrage de roues de
voitures ou travaux de fixation dans le béton, acier, bois…

En savoir plus
sur ce produit

Scie multi-matériaux Brushless 18V BMMS 18SBL-0 :
une mini scie pour de maxi fonctionnalités !
Ultra polyvalente, la mini scie est un outil multifonctions compact
et puissant. Avec une profondeur de découpe de 16,3 mm, elle
s’acquitte de travaux de découpes dans une grande variété de
matériaux ; tiges filetées, inox, carrelage, céramique… découpe de
planches PVC, cloisons sèches, plaque de plâtre, revêtement de sol
en stratifié, profilés en aluminium…

En savoir plus
sur ce produit

Comme tous les outils AEG, la gamme SUBCOMPACT bénéficie de la garantie
de 6 ans sur les outils et de 3 ans sur les batteries et chargeurs.

Retrouver AEG sur
les réseaux sociaux

À propos de AEG

Depuis 1898, date de l’invention de la première perceuse portative par AEG, la marque a toujours
été pionnière dans le développement d’outils novateurs destinés aux utilisateurs professionnels.
Sa politique d’innovation et de qualité assoit sa position et sa renommée sur le marché de
l’outillage, avec un portefeuille complet d’outils électroportatifs. Au-delà du strict respect des
normes anti-pollutions actuelles dans la conception de ses produits, AEG participe au respect
de l’environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi
les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.
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