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SANS ÉQUIVOQUE
LE MEILLEUR 
CONCEPT.
CG 15 – Première meuleuse de sa catégorie à être 
équipée d’un moteur FEIN PowerDrive sans balai 
et entièrement encapsulé.

FEIN.CH

ÇA VOUS 
PARLE ?

L'utilisation d'une meuleuse 
d'angle devient de plus en plus 

DANGEREUSE 

et je souhaite réduire 
les risques d’accidents.

Lorsque j'utilise une meuleuse avec un 
moteur universel, je constate toujours 

L’USURE DES 
 CHARBONS 
ce qui entraîne des coûts d'entretien 
réguliers et élevés.

Les poussières céramiques et métalliques 
agressives affectent fortement la 

DURÉE DE VIE 

de ma meuleuse d’angle. Je cumule les 
pannes, les temps d'arrêt et les coûts de 
réparation.

UNE PROTECTION PARFAITE.
Le moteur FEIN PowerDrive entièrement encapsulé 
et sans balai, tout comme le système électronique 
dissocié du moteur et étanche à la poussière, 
font de la série CG 15, des meuleuses nettement 
plus endurantes que les versions équipées d'un 
moteur universel. Le guidage optimisé de l'air de 
refroidissement et la surveillance de la température 
complètent le concept.

RÉSISTANTE À LA SURCHARGE.
Si besoin, la protection électronique contre les 
 surcharges se déclenche. Le fonctionnement  
de la meuleuse dans la plage de surcharge sera  
signalé par une LED clignotante afin de  protéger  
la machine et de  réduire les temps d'arrêts.

PRÊTE À TOUTE 
ÉPREUVE.
La vitesse de rotation 
 électronique en continu est 
idéale pour une large gamme 
d'abrasifs et d'applications.

PLUS  DURABLE 
ET RENTABLE !

LÉGÈRE ET PUISSANTE.
Très bon rapport poids/puissance avec 2,2 kg 
pour une puissance utile de 1 050 W. 
 Rendement nettement supérieur à celui 
d’une meuleuse d’angle à moteur universel 
d’une puissance absorbée de 1 700 W.

PLUS SÉCURISANTE.
Sécurité nettement améliorée grâce au freinage rapide (≤ 2 s), 
au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage 
intempestif, au système anti-rebond et à la surveillance du 
blocage. Disponible en version "homme mort" (AutoStop) et 
avec oeillet d'accroche antichute.

MEULEUSES PUISSANTES.
SANS COMPROMIS.

Demandez conseil auprès de votre distributeur :

Mentions légales :  
C. & E. Fein GmbH 
(Tribunal d’instance Ulm HRB 702155), 
Hans-Fein-Straße 81, 
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Allemagne
Gérants : Dr. Christoph Weiß

FEIN FRANCE S.A.S. , Tél. : 03 88 71 56 50, contact@fein.fr , www.fein.fr
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Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries 
compris) en ligne pour profiter de l’extension 
de garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d’informa-
tions et pour connaître les pays participants, 
consultez la page www.fein.com/warranty

G A R A N T I E  3   A N S 
F E I N  P L U S

D É C O U V R I R 
F E I N  E N  D I R E C T

Pour une démonstration gratuite,  
prenez rendez-vous en ligne sur  
www.fein.fr/démonstration

4 014586 467801



MADE IN GERMANY.
La conception et la fabrication de moteurs sont des compétences 
propres à FEIN. Notre dernière génération de moteurs répond 
à 100 % à vos attentes de fiabilité et de performances maximales.

REMPLACE 1,5 MEULEUSE D’ANGLE UNIVERSELLE.
Le moteur FEIN PowerDrive entièrement encapsulé et sans balai 
offre une protection optimale contre les poussières céramiques et 
minérales agressives. Ce qui n'est pas le cas des moteurs universels, 
qui nécessitent tôt ou tard des coûts d'entretien, de transport et 
d'immobilisation. En effet, le nouveau concept de moteur FEIN vous 
en préserve et rallonge la durée de vie de la  meuleuse de plus de 60 %.

EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ. 
La technologie du moteur FEIN PowerDrive brushless ne nécessite pas 
de balais. Ce qui signifie moins de pièces d'usure, d'intervalles de 
maintenance et de coûts d'entretien. Le moteur extrêmement performant 
de 1 500 W consomme 200 W de puissance nominale en moins pour 
un rendement supérieur à celui d'un moteur universel de 1 700 W, ce qui 
permet de réaliser des économies d'énergie.

SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ. 
Près d’un tiers des accidents de travail déclarés dans la catégorie des 
outils électroportatifs sont causés par des meuleuses d’angle.* La 
ligne des meuleuses d’angle CG 15 de FEIN dispose de fonctionnalités 
de sécurité minimisant les risques pour l'utilisateur. Cela permet non 
seulement de préserver la sécurité des employés, mais également 
d'assurer la continuité des chantiers. À vous de faire le calcul ...

ERGONOMIE ET CONFORT. 
Excellent rapport poids/puissance avec un poids de 2,2 kg pour 
une puissance utile de 1 050 W. Sa carcasse moteur effilée, sa com-
pacité et son parfait équilibre contribuent au bien-être et au confort 
de travail quotidien de l'utilisateur.

CG 15 BL FEIN
SES VALEURS 
AJOUTÉES ?

LA MIEUX : FAIRE LE CALCUL.
Vous serez étonné de la rapidité du retour sur investissement. 
Sans parler du fait que vous achetez une machine haut de gamme 
« Made in Germany », avec laquelle vous pouvez travailler à tout 
moment de manière fiable et au plus haut niveau !

DES COÛTS TRANSPARENTS
Exemple d’analyse de coûts sur la durée de vie moyenne  
d'une meuleuse (incluant les coûts d’acquisition, d'entretien  
et de consommation énergétique).

Remplacement / 
nouvelle 
acquisition

Service II

Service I

Meuleuse d’angle CG 15 BL 
1 500 W dotée d'un moteur 
FEIN PowerDrive sans balais

Meuleuse d’angle 1 700 W dotée 
d'un moteur universel, avec 
2 entretien SAV (remplacement 
des charbons)

DURÉE DE VIE
PROLONGÉE DE 60 %*

*  Sur la base de tests internes. Comparaison à une meuleuse d’angle 1 700 W 
dotée d’un moteur universel, avec 2 interventions SAV (remplacement des charbons).
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RÉSERVEZ VOTRE DÉMONSTRATION  
EN LIGNE : WWW.FEIN.FR

LE MIEUX : ESSAYER LA MACHINE.
En plus de sa rentabilité et de sa longévité, la technologie EC 
(brushless) présente d’énormes avantages qui sont immédiatement 
perceptibles à l'utilisation. Le bruit de fonctionnement et le niveau 
de vibrations de ces moteurs sont extrêmement faibles. Son 
rendement se fait sentir de manière impressionnante sur toutes les 
plages de vitesse. Le tout est encapsulé dans un carter particulièrement 
ergonomique et léger. 

Puissance utile
en watt, mécanique

Puissance utile

Puissance absorbée
en watt, électrique

CG15
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2 000

1 500

1 500

1 050 1 000

2 5001 700 2 0001 000

1 000

500

LA MEILLEURE DÉCISION

MOTEUR UNIVERSEL CG 15 MOTEUR FEIN POWERDRIVE

Coûts d’acquisition +/–
+/–  coûts d’acquisition légèrement plus élevés, largement amortis sur la durée 

de vie du produit

Productivité – ++    sans entretien, temps d’immobilisation réduit, meilleure planification

Rentabilité – ++    durée de vie prolongée de 60 %, coûts de maintenance et d’énergie réduits

Durabilité – ++    durée de vie  prolongée, moins de pièces d’usure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CG 15-125 BL
CG 15-125 

BL INOX
CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP CG 15-125 BLP INOX

Contenu de la livraison
1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée anti-vibrations, 1 clé,  
1 capot de protection pour les travaux de tronçonnage

Puissance absorbée (W) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Puissance utile (W) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Vitesse de rotation à vide (tr/min) 3 500 – 9 000 2 800–7 000 3 500 – 9 000 2 800–7 000 2 800–7 000

Ø de meule (mm) 125 125 125 150 125

ø du plateau de ponçage (mm) 125 125 125 150 125

Fixation M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Câble avec fiche (m) 4 4 4 4 4

Poids selon EPTA (kg) 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3

Référence 7 222 67 60 08 0 7 222 86 60 08 0  7 222 76 60 08 0 7 222 77 60 08 0 7 222 85 60 08 0 

* « Statistiques sur les accidents de travail 2020 » de la DGUV (Deutsche Gesetzliche 
 Unfallversicherung - assurance sociale allemande des accidents du travail et des maladies 
professionnelles)




