Une même batterie pour tous les appareils : c'est
enfin possible
Quand on a plusieurs appareils de bricolage et de jardinage, cela peut devenir un vrai
casse tête entre les différentes batteries et chargeurs ! Chaque marque possède sa
propre norme de batterie et les chargeurs sont bien souvent différents en terme de
puissance ou même de connectiques.
Aujourd'hui, nous vous présentons une solution révolutionnaire proposée par Einhell,
une marque allemande d'appareils électroportatifs en bricolage et jardinage. C'est l'un
des leaders dans le développement de solutions destinées aux particuliers comme aux
artisans. Une marque de confiance que nous commercialisons depuis des années.

Power X-Change : une gamme de nombreux outils
électroportatifs autour d'une seule batterie
La force de la gamme Power X-Change est que l'on peut avoir plusieurs appareils et utiliser la
même batterie avec chacun d'eux ! Perçeuses-visseuses, meuleuse, scie-sauteuse,
scie-sabre, marteau perforateur, multi-ponceuse, tronçonneuse, taille-haie, souffleur,
débroussailleuse, mais aussi lampes et radio, ... et même tondeuse à gazon : on peut tout
faire avec la même batterie mais aussi avec le même chargeur. Plus de risque de
s'embrouiller les pinceaux entre les divers câbles et accus : vous passez d'un appareil à l'autre
en un tour de main en y connectant la même batterie. Et vous faites en même temps de
grosses économies en évitant d'acheter une batterie pour chaque appareil.

Grâce à une technologie innovante d'accumulation-avancement de charge optimisé, le temps
de charge est considérablement réduit : par exemple, la batterie 1,5 Ah se recharge en 30
minutes !
Le système actif de gestion de la batterie ABS Einhell fi xe la tendance dans le domaine de la
sécurité. Ainsi, la température, les flux et la tension sont contrôlés en permanence pour
chacune des cellules qui composent la batterie : c'est la sécurité absolue. L’avancement de
charge optimisé protège les batteries Power X-Change et prolonge leur durée de vie.

Comment démarrer avec Power X-Change pour faire des
économies ?
Pour démarrer, vous achetez un kit comprenant un appareil, une batterie et un chargeur.
Les prochains outils électroportatifs et de jardin pourront être achetés sans batterie et sans
chargeur, ce qui représente une économie lors de chaque achat. Il existe des batteries 18V de

différentes capacités selon la durée d'utilisation que vous souhaitez, en fonction de chaque
outil : 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah. Vous pouvez donc acquérir une batterie
supplémentaire pour être sûr de ne jamais être à cour d'énergie.

Besoin d'un conseil, d'un essai ?
Passez nous rencontrer en magasin, nos spécialistes se feront un plaisir de vous présenter la
gamme Power X-Change d'Einhell et de vous proposer un essai en magasin.

Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à :
Contacter par mail nos conseillers via le formulaire de contact : http://batiland.fr/Contact
Vous rendre dans votre Bâtiland le plus proche et discuter avec nos experts, ou les
contacter par téléphone : http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland

