
Des outils électroportatifs aux performances élevées 
avec une compacité extrême, une durabilité excep-
tionnelle et un poids très léger… 
C’est le pari réussi d’AEG avec sa gamme sur batterie 
PRO 18V SUBCOMPACT dédiée aux artisans.

En savoir plus
sur la technologie

SUBCOMPACT

Composée de 7 références dont 3 nouvelles cette année, 
la gamme SUBCOMPACT se caractérise par une nouvelle 
technologie de moteur Brushless à rotor extérieur, une 
exclusivité AEG.
Sa conception 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.
Le design complètement revisité des machines offre une 
maniabilité idéale pour les professionnels qui travaillent 
sans fatigue, plus longtemps, y compris dans les endroits 
les plus difficiles d’accès.
Ces outils sont équipés des nouvelles batteries qui sont 
compatibles avec toute la gamme PRO18V existante.

*vs moteur 18V AEG standard.

En savoir plus
sur la scie sabre BRUSHLESS

SUBCOMPACT 18V
BUS18SBL-0

Scie sabre “une main” Brushless SUBCOMPACT 18V
BUS18SBL-0 : pour des coupes rapides et sans 
effort

Puissante et compacte grâce à son moteur Brushless qui développe 
3 200 cps/min et une course de 22 mm, cette scie sabre est idéale 
pour la découpe du bois, du cuivre, du PVC…
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.
Sa compacité 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. Son patin pivote pour s’adapter aux surfaces de 
découpe et des LED intégrées éclairent la surface de travail pour 
plus d’efficacité.

En savoir plus sur
la scie circulaire BRUSHLESS

SUBCOMPACT 18V
BKS18SBL-0

Scie circulaire Brushless SUBCOMPACT 18V
BKS18SBL-0 pour couper du bois épais ou  
de grande taille sans difficulté et en toute sécurité

Elle réunit toutes les fonctionnalités et performances nécessaires 
aux travaux des professionnels.
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 embarquée sur la machine.
Sa semelle inclinable est pourvue d’une graduation gravée jusqu’à 
56° pour plus de précision dans le travail et une durabilité maximale.
Une prise aspirateur et une soufflerie d’éjection des poussières 
permettent un travail impeccable.
Elle offre une excellente prise en main pour réaliser un travail en 
toute sécurité. 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.

Pour en savoir plus
sur la Perceuse-visseuse

d’angle BRUSHLESS
SUBCOMPACT 18V

BS18SRABL-0

Perceuse-visseuse d’angle Brushless 
SUBCOMPACT 18V BS18SRABL-0 pour réaliser des 
vissages et dévissages dans les endroits exigus

C’est actuellement la seule référence avec un moteur Brushless 
du marché.
À sa puissance de couple de 42 Nm s’ajoutent une 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.
Cette perceuse-visseuse d’angle AEG 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, tels que des placards.
Elle est dotée d’un éclairage LED intégré pour une visibilité optimale.

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.

aeg-powertools.fr

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   

OCTOBRE 2022

F
L

A
S

H
 I

N
FO

https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/la-gamme-subcompact
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/travail-du-bois/scies/scies-sabres/bus-18sbl
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/travail-du-bois/scies/scies-circulaires/bks-18sbl
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/percage-et-demolition/perceuses-visseuses/bs-18srabl
https://www.facebook.com/AEGpowertoolsFrance/
https://www.linkedin.com/company/aeg-powertools-france/
https://www.instagram.com/aegpowertools_france/
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous

