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Avec sa gamme SUBCOMPACT, AEG accroît la puissance des outils et la productivité des professionnels.
Ces 3 nouveaux outils viennent compléter la gamme SUBCOMPACT déjà existante comprenant :  
une perceuse-visseuse, une perceuse-visseuse percussion, une visseuse à chocs, une boulonneuse à chocs 
et une mini-scie multi-matériaux.

Nouvelle technologie moteur & compacité extrême
Les outils de la gamme SUBCOMPACT sont équipés de la toute dernière technologie moteur Brushless à rotor extérieur, une exclusivité 
AEG. La conception de ce moteur a permis de réduire considérablement la taille des outils sans faire aucun compromis sur les performances 
des machines. La dimension du moteur est réduite de 60 %**, son diamètre de 27 % et sa longueur de 24 %, entraînant une compacité 
et une diminution importante du poids de l’outil. Plus petits, plus légers, ces outils garantissent à l’utilisateur de travailler sans fatigue, plus 
longtemps et plus facilement, y compris dans les endroits les plus difficiles d’accès.

Tous les outils de la gamme SUBCOMPACT sont compatibles avec l’ensemble des batteries PRO 18V AEG.
**vs moteur 18V AEG standard.

Les trois nouveaux produits SUBCOMPACT AEG sont équipés de la technologie Brushless pour des 
performances exceptionnelles.

BUS18SBL-0
Scie sabre Brushless
SUBCOMPACT 18V

BKS18SBL-0
Scie circulaire 165 mm Brushless

SUBCOMPACT 18V

BS18SRABL-0
Perceuse-visseuse d’angle Brushless

SUBCOMPACT 18V

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARS 2022

AEG poursuit le développement de sa gamme SUBCOMPACT avec trois 
nouveaux outils professionnels : une scie sabre avec une course de lame 
de 22 mm, une scie circulaire 165 mm et la seule perceuse-visseuse d’angle 
Brushless du marché.
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Scie sabre “une main” Brushless SUBCOMPACT 18V : puissance, compacité 
et polyvalence
Grâce à son moteur Brushless, ses 3 200 cps/min et sa course de 22 mm, cette scie sabre est 
idéale pour la découpe de multi-matériaux (bois, cuivre, PVC…) et garantit des coupes rapides et 
sans effort.
Utilisable à une seule main, pour plus de praticité et de sécurité, elle dispose d’un variateur de 
vitesse situé sur l’interrupteur pour un réglage facile en fonction du support et un contrôle total de 
la découpe.
Son système de fixation Fixtec™ permet le changement rapide de lame et sans outil.

Son design compact et sa poignée avec revêtement Softgrip offrent une maniabilité qui combine 
contrôle, légèreté et liberté de mouvement pour travailler dans toutes les positions, y compris dans 
des zones difficiles d’accès. Pour plus de précision dans le travail, son patin est pivotant pour 
s’adapter aux surfaces de découpe et des LED intégrées éclairent la surface de travail pendant 
la coupe.

Scie circulaire 165 mm Brushless SUBCOMPACT 18V : des records de puissance
Cette nouvelle scie circulaire réunit toutes les fonctionnalités et performances nécessaires aux 
professionnels.
Elle est aussi puissante qu’une scie circulaire filaire avec à son moteur Brushless et sa technologie 
HD-SYNC™ qui optimisent sa puissance grâce à une meilleure communication entre le moteur 
et la batterie.
Avec ses 5 000 tr/min, elle assure des coupes rapides et sans effort dans tous types de bois. Sa 
lame de 165 mm de diamètre atteint une profondeur de coupe de 57 mm.
Elle dispose d’un système de blocage d’arbre pour le changement rapide de la lame et d’une clé 
Allen qui est embarquée sur la machine.

Robuste, elle est dotée d’un carter aluminium ultra résistant et d’une base en magnésium. Sa 
semelle inclinable est pourvue d’une graduation gravée jusqu’à 56° pour plus de précision dans le 
travail et une durabilité maximale.

Elle dispose d’une prise aspirateur et d’une soufflerie d’éjection des poussières pour un travail 
impeccable et des surfaces toujours propres.
Sa poignée avec revêtement Softgrip micro-texturé assure une excellente prise en main. Pour 
assurer un travail de qualité quel que soit le niveau de luminosité, un système de LED intégré 
améliore la visibilité de la ligne de coupe garantissant des coupes précises et soignées.

Perceuse-visseuse d’angle Brushless SUBCOMPACT 18V : la seule référence 
avec un moteur Brushless du marché
Elle déploie un couple de 42 Nm qui en fait la perceuse-visseuse d’angle la plus performante du 
marché.
À sa puissance s’ajoutent une extrême compacité et un poids plume qui en font l’outil idéal pour 
les agenceurs et cuisinistes, notamment lorsqu’ils travaillent dans les endroits difficiles d’accès.
Elle s’adapte facilement à tous types d’applications et de configurations avec ses deux vitesses 
allant de 0 à 500 tr/mn et de 0  à 1 900 tr/min.
Conçue pour faciliter le travail des professionnels, elle dispose d’une large gâchette pour travailler 
à distance sans difficulté et d’un mandrin de grande profondeur pour réaliser des vissages et 
dévissages à bout de bras dans les endroits exigus.
La poignée dispose d’un revêtement micro-texturé Softgrip pour un meilleur contrôle de l’outil ; 
afin d’assurer une visibilité optimale, la perceuse-visseuse d’angle SUBCOMPACT AEG est 
dotée d’un éclairage LED intégré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie sabre BUS18SBL-0
Tension 18V

Vitesse à vide 0 - 3 200 cps/min

Course de la lame 22 mm

Poids sans batterie 1,8 kg

Prix public indicatif TTC 189,90 €
Livrée sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie circulaire BKS18SBL-0
Tension 18V

Vitesse à vide 5 000 tr/min
Prof. de coupe max à 
0/45/50°

57/41/35 mm

Diamètre de lame 165 mm

Poids sans batterie 2,5 kg

Prix public indicatif TTC 219,90 €
Livrée sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perceuse-visseuse d’angle 
BS18SRABL-0

Tension 18V

Vitesse à vide V1 : 0 - 500 tr/min 
V2 : 0 - 1 900 tr/min

Couple max 42 Nm

Mandrin 10 mm

Capacité de perçage Bois : 38 mm
Métal : 10 mm

Poids sans batterie 1 kg

Prix public indicatif TTC 189,90 €
Livrée sans batterie ni chargeur.
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Le Grand Roissy
ZA du Gué
35, rue de Guivry
77 990 LE MESNIL AMELOT
Tél. : 01 60 94 69 70

  

À PROPOS D’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.

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (public).

http://www.aeg-powertools.fr
http://www.aeg-powertools.fr
http://www.aeg-powertools.fr
mailto:angeliqua%40c-commevous.com%20?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous
https://www.facebook.com/AEGpowertoolsFrance/
https://www.instagram.com/aegpowertoolsau/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/aeg-powertools-france

