
Conditions de l’action sac à dos STANLEY FATMAX 
	
	
Général 
Les conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA et sont 
valables sur l’action: Sac à dos Stanley FatMax.  
En participant à cette action, vous acceptez les présentes conditions de l'action.  
 
Attention: Cette action est uniquement valable sur les codes EAN mentionnés de 
Stanley FatMax. 

	

	
Conditions de l’action 

1.  Cette action est uniquement valable dans le cas d'un achat d’une machine Stanley 
FatMax participante en Belgique ou dans le Grand-Duché du Luxembourg (online 
et offline). 
Les machines participantes sont : 

	 	

FMC041S2-QW	 Visseuse	à	choc	sans	fil	10,8V,	2x	batteries	1.5Ah,	chargeur		
FMC645D2-QW	 Visseuse	à	choc	sans	fil	18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur		
FMC645B-XJ	 Visseuse	à	choc	sans	fil	18V	livrée	sans	batterie	et	chargeur	
FMC647D2T-QW	 Visseuse	à	choc	sans	fil	Brushless		18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur,	coffret		
FMC011S2-QW	 Perceuse	visseuse	sans	fil		10,8V,	2	x	batteries	1.5	Ah,	chargeur,	coffret	
FMC021S2-QW	 Perceuse	à	percussion	sans	fil		10,8V,	2	x	batteries	1.5	Ah,	chargeur,	coffret	
FMC600D2-QW	 Perceuse-visseuse	sans	fil		18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur,	coffret	
FMC607D2-QW	 Perceuse-visseuse	sans	fil	Brushless		18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur,	coffret	
FMC625D2-QW	 Perceuse	à	percussion	sans	fil		18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	,	coffret	
FMC625B-XJ	 Perceuse	à	percussion	sans	fil		18V,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	
FMC627D2T-QW	 Perceuse-visseuse	sans	fil	Brushless	18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur,	coffret		
FMC627B-XJ	 Perceuse-visseuse	sans	fil	Brushless	18V	-	nue	
FME140K-QS	 Perceuse	à	percussion	750W,	1	Vitesse,	coffret	   
FMEH750K-QS	 Perceuse	à	percussion	750W,	1	Vitesse,	coffret	   
FME142K-QS	 Perceuse	à	percussion	850W,	2	Vitesses,	coffret	   
FMEH850K-QS	 Perceuse	à	percussion	850W,	2	Vitesses,	coffret	   
FMEH1100K-QS	 Perceuse	à	percussion	1100W,	2	Vitesses,	coffret	   
FME190-QS	 1.600W	mélangeur,	2	vitesses	variables,	accessoire	   
FME500K-QS	 Marteau	perforateur	SDS-plus	750W,	,	accessoires,	coffret	   
FME1250K-QS	 Marteau	perforateur	SDS-plus	1.250W,	accessoires,	coffret	   

FMCD900M1S-QW	
Marteau	perforateur	Brushless	SDS+	sans	fil	18V,	1x	batterie	4.0Ah,	
accessoires,	softbag	

  

FMCD900B-XJ	 Marteau	perforateur	Brushless	SDS+	sans	fil	18V,	livré	sans	batterie	et	chargeur	   
FME650K-QS	 300W	Multitool	avec	fonction	d'oscillation,	20	accessoires,	coffret	   

FMC710D2-QW	
Multitool	avec	fonction	d'oscillation	sans	fil	18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur,	
20	accessoires,	coffret		

  

FMC710B-XJ	 Multitool	avec	fonction	d'oscillation	sans	fil	18V,	livré	sans	batterie	et	chargeur	   
FMEW204K-QS	 1100W	Ponceuse	à	bande,	coffret	   
FMEW214K-QS	 280W	Ponceuse	vibrante,	1/3	feuille,	coffret	   
FME440K-QS	 Ponceuse	excentrique	480W,	125mm,	accessoires,	coffret	   
FMCW220D1-QW	 Ponceuse	excentrique	sans	fil	18V,	125mm,	1	x	batterie	2.0Ah,	softbag	   
FMCW220B-XJ	 Ponceuse	excentrique	sans	fil	18V,	125mm,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   
FMCW210D1-QW	 Ponceuse	de	détail	sans	fil	18V,	1	x	batterie	2.0Ah,	chargeur,	softbag		   
FMCW210B-XJ	 Ponceuse	de	détail	sans	fil	18V,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   
FME340K-QS	 Scie	sauteuse	pendulaire	710W,	coffret	   
FMC650M2-QW	 Scie	sauteuse	pendulaire	sans	fil	18V,	2	x	batteries	4.0	Ah,	chargeur,	coffret	   



FMC650B-XJ	 Scie	sauteuse	pendulaire	sans	fil	18V,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   
FME380K-QS	 Scie	multimatériaux	650	W,	accessoires,	coffret	   
FME301K-QS	 Scie	circulaire	1.650W	,	diamètre	lame	190mm,	accessoire,	coffret	   
FMC660M2-QW	 Scie	circulaire	sans	fil	18V,	2	x	batteries	4.0Ah,	chargeur,	accessoire,	coffret	   
FMC660B-XJ	 Scie	circulaire	sans	fil	18V,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   
FME365K-QS	 Scie	recipro	1.050W,	accessoire,	coffret	   
FMC675D2-QW	 Scie	recipro	sans	fil	18V,	2	x	batteries	2.0	Ah,	chargeur,	accessoire,	coffret	   
FMC675B-XJ	 Scie	recipro	sans	fil	18V,	accessoire,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   
FME720-QS	 Scie	à	onglet	radiale	2.000W,	255mm,	accessoires	   
FME721-QS	 Scie	à	onglet	radiale	1.500W,	Diamètre	de	la	lame	:	216mm,	accessoires	   
FMCS701M1-QW	 Scie	à	onglet	radiale	sans	fil	18V,	1x	4.0	Ah,	chargeur,	accessoire	   
FMCS701B-XJ	 Scie	à	onglet	radiale	sans	fil	18V,	accessoire,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   

FME790-XJ	
Support	stationnaire	pour	les	scies	à	onglet,	incl.	2x	supports/butées	facile	à	
monter,	2x	supports	de	scie	à	onglet	

  

FMEG210K-QS	 Meuleuse	d'angle	850W,	115mm,	accessoires,	coffret	   
FMEG220K-QS	 Meuleuse	d'angle	850W,	125mm,	accessoires,	coffret	   

FMC761M2-QW	
Meuleuse	d'angle	sans	fil	18V,	2	x	batteries	4.0Ah,	chargeur,	accessoires,	
coffret	

  

FMC761B-XJ	 Meuleuse	d'angle	sans	fil	18V,	accessoires,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   
FME841K-QS	 Meuleuse	d'angle	2.200W,	230mm,	accessoires,	coffret	   
FME630K-QS	 Rabot	750W,	accessoires,	coffret	   
FME670K-QS	 Décapeur	thermique	2.000W,	2	vitesses,	accessoires,	coffret	   

FMC792D2-QW	
Cloueur	de	finition	16	Gauge	18V,	2	x	batteries	2.0Ah,	chargeur,	accessoire,	
coffret	

  

FMC792B-XJ	 Cloueur	de	finition	16	Gauge	18V,	accessoire,	livré	sans	batterie	et	chargeur	   

FMC795B-XJ	 Aspirateur	eau	et	poussière	sans	fil	18V,	livré	sans	batterie	et	chargeur	   
FMCR001B-QW	 Radio-Chargeur	18V,	livrée	sans	batterie	   
FMCL001B-XJ	 Lampe	de	construction	sans	fil	18V,	livrée	sans	batterie	et	chargeur	   

FMCB100B-QW	
SFM	PT	18V	2-en-1	chargeurs	18V	-sac	de	rangement:	chargeur	2A	avec	
connection	USB	et	2	portes	pour	charger	2	batteries	en	même	temps	

  

	

2.  L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 1 mai 2019 et le 
31 août 2019 (le date sur le ticket de caisse faisant foi) chez un de point de vente 
reconnu.  

	

	
3.  Pour participer vous devez enregistrez vous-mêmes et votre machine sur 

www.stanleyworks.be avant le 15 septembre 2019. Le payement de € 
30,- doit être exécuté avant le 15 octobre 2019. 

	

	
 4.  Une seule participation par ticket de caisse.  
 
5.  Cette promotion est exclusivement destinée au marché belge et luxembourgeois et  

uniquement pour les utilisateurs finaux habitant en Belgique ou au Luxembourg. Aucun 
produit gratuit ne peut être envoyé hors de Belgique ou du Luxembourg		

 
6.  Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions. 

 
7. Les demandes ne peuvent pas être traitées si les informations requises qui sont 

transmises sont incomplètes et/ou inexactes. Vous devez télécharger un scan ou une 
photo de votre ticket de caisse et le code-barres de l’emballage de votre machine. 
Attention : les originaux peuvent être demandés pendant le traitement. 

 



8.  En participant à cette action et en téléchargeant les documents, vous acceptez les 
présentes conditions de l'action. 

 
9.  Le cadeau sera envoyé dans un delai de 6 semaines et si le payement de € 2.95 est 
     complet. 

	

 
10. Les envois recommandés ne sont pas acceptés. 

 
11. Stanley Black & Decker a le droit de modifier, de limiter, d'étendre ou d'apporter tout 

autre changement à cette action sans notification, ou de modifier la structure de l'action 
ou de l'annuler en tout ou partie. 

 
12. Si vous avez des questions sur cette action, nous vous invitons à contacter: 

stanley@consumercare.info 
 
  13. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de protection des données à      
       caractère privé sur http://fr.stanleyworks.be/privacy  


