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X-FIT
LA GAMME EVOLUTIVE SANS FIL D’OUTILS DE BRICOLAGE
Le marché de l’outillage portatif tend à se développer vers du sans fil. Plus pratique, et de plus en plus
performant, puissant et autonome, l’outillage sans fil représente en septembre 2015 près de 42 % du
marché de l’outillage électrique en France (augmentation de près de 15 % en un an), soit un chiffre
d’affaires de plus de 46 M€.
[Source Secimpac].
Fort de ce constat, Far Tools développe sa gamme X-FIT à
destination du grand public et étoffe ainsi son offre :
Une gamme dite « plateforme », complète et évolutive
d’outils de bricolage sans fil fonctionnant sur une même
batterie. Pratique et économique, la batterie 18 V au
cœur de la gamme peut s’adapter sur 9 produits
(Perceuse, Perceuse à percussion, Marteau perforateur,
Spatule multifonction, Meuleuse, Scie circulaire, Scie
sabre, Lumière, Scie sauteuse), et peut compter sur un
chargeur rapide. Cette batterie est disponible en
différentes capacités, soit 1.5 Ah, soit 4.0 Ah, afin de
s’adapter aux besoins réels des utilisateurs.
X-FIT : BATTERIES COMPATIBLES, CAPACITES EVOLUTIVES DE 1.5 A 4.0 AH
X-FIT offre une solution pratique et économique permettant à l’utilisateur de s’équiper au fur et à
mesure de ses chantiers. La gamme propose deux kits de base composés d’une perceuse, l’outil
incontournable du bricoleur, de deux batteries et d’un chargeur rapide, vendus entre 159 et 189 euros.
Par la suite, il suffit à l’utilisateur d’acheter les outils sans batterie de la famille X-FIT. Pour encore plus
de flexibilité, des batteries avec ou sans chargeur rapide sont vendues séparément.
PRESENTATION DES OUTILS DE LA GAMME X-FIT
Kit Perceuse sans fil 18 V + batterie +
chargeur rapide

Kit Perceuse à percussion sans fil 18
V + batterie + chargeur rapide

Marteau perforateur SDS sans fil
18 V

- 2 vitesses : 0-350 & 0-1200 tr/min
- Réglage de couple : 19+1 ; 40 Nm
- Mandrin auto-serrant avec frein : 10 mm
-LED d'éclairage + Indicateur de charge
- Livrée en boite couleur avec 6 forets + 6
embouts de vissage + 1 porte-embout + 2
batteries de 1,5 Ah et 3,0 Ah + chargeur
rapide
Prix TTC conseillé : 159,00 €

- Fonction percussion
- 2 vitesses : 0-350 & 0-1200 tr/min
- Réglage de couple : 19+1 ; 40 Nm
- Mandrin métal auto-serrant + frein :
13 mm
-LED d'éclairage + indicateur de charge
- Livrée en mallette avec 6 forets + 6
embouts de vissage + 1 porte-embout +
2 batteries de 3,0 Ah +chargeur rapide
Prix TTC conseillé : 189,00 €

- 2 fonctions : perçage et
perçage/percussion
- 2 vitesses : 0-300 & 0-1000 tr/min
- Force de frappe : 2 joules
- Mandrin SDS
- Indicateur de charge
- Livré en boite couleur avec 3 forets + 3
embouts de vissage avec adaptateur + 1
porte embout SDS
Prix TTC conseillé : 89,90 €
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Spatule multifonctions sans fil 18V

Meuleuse 115mm sans fil 18V

Scie circulaire 165mm sans fil 18V

- Variateur de vitesse : 6 positions
- Rotation : 5000 à 15000 tr/min
- Angle d'oscillations : 3°
- Indicateur de charge
- Livrée en boite couleur avec 1 plateau delta 80 x
80 mm + 3 papiers abrasifs (A80, A120, A180) +
spatule inox + 1 spatule de découpe large (34 mm)
Prix TTC conseillé : 69,90 €

- Vitesse de rotation : 8000 tr/min
- Blocage d'arbre
- Carter indexable sans outils
- 3 positions de poignée
- Indicateur de charge
- Livrée en boite couleur avec 1
disque à meuler de 11 5mm +
poignée
Prix TTC conseillé : 59,90 €

- Lame de 165 mm ; 24 dents
- Vitesse de rotation : 3800 tr/min
- Capacité de coupe à 90° : 50 mm
- Capacité de coupe à 45° : 30 mm
- Indicateur de charge
- Livrée en boite couleur avec 1 guide
parallèle
Prix TTC conseillé : 79,90 €

Scie sabre sans fil 18V

Lumière sans fil 18V

Scie sauteuse sans fil 18V

- Variateur de vitesse : 0 à 3000 tr/min
- Capacité de coupe bois : 90 mm
- Capacité de coupe métal : 10 mm
- Livrée en boite couleur avec 1 lame bois + 1 lame
métal
Prix TTC conseillé : 64,90 €

- Intensité lumineuse : 3 W
- Tête inclinable : 7 positions
- Livrée en boite couleur
Prix TTC conseillé : 19,90 €

-Variateur de vitesse : 0 à 2600 tr/min
- Capacité de coupe bois : 60 mm
- Capacité de coupe métal : 5 mm
- Livrée en boite couleur avec 1 lame
Prix TTC conseillée : 69,90 €

Kit chargeur rapide & Batterie 18 V – 1,5 Ah – 30 min

Kit chargeur rapide & Batterie 18 V – 4,0 Ah – 90 min

- Chargeur rapide : 30 min
- Batterie Li-ion 1,5 Ah
- LED d’éclairage fin de charge
Prix TTC conseillé du kit : 64,90 €
Prix TTC conseillé de la batterie seule : 35,90 €

- Chargeur rapide : 90 min
- Batterie Li-ion 4,0 Ah
- LED d’éclairage fin de charge
Prix TTC conseillé du kit : 94,90 €
Prix TTC conseillé de la batterie seule : 69,90 €

Points de vente : GSB, jardinerie, sites marchands
A propos de FAR GROUP
Société française créée en 1991, FAR GROUP est spécialisée dans les produits électriques de bricolage et jardinage à destination du grand public et des
professionnels. Elle se positionne comme une entreprise de services à la distribution qui conçoit, fabrique et commercialise des produits de la marque FAR TOOLS
(Far Tools Carrelage plomberie, Electroportatif et Outillage stationnaire ; Far Tools One et Far Tools Garden). FAR GROUP est présent dans plus de 20 pays à travers
le monde (Europe et Afrique notamment) et compte un effectif de 50 personnes. Sa plateforme logistique, d’une superficie de 7 700 m2 est basée à Tours et
contient plus de 800 références. En 2015, FAR GROUP a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. L’entreprise M.P.O, société sœur de Far Group et intégrant
la même holding, commercialise des produits de la marque PEUGEOT OUTILLAGE et MEJIX.
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