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Notre vision : un  
chantier sans fil
Vous pouvez désormais combiner entre eux 
et en toute simplicité des machines, des 
modules de batteries et des chargeurs de 
différents fabricants. Vous économisez non 
seulement des batteries et des chargeurs, 
mais également du temps et de l’argent,  
et vous préservez l’environnement.

Les avantages pour les artisans :

Plus d’informations sur 
www.cas-akku.com

 Un système de batterie adapté au 
plus grand nombre de marques

Compatibilité à 100 %

Économie d’argent

Économie de temps

La plus grande variété  
d’applications

Préservation de  
l’environnement

Un système pour une  
liberté sans fil –  
Une utilisation adaptée  
à tous les fabricants.
Le Cordless Alliance System (CAS) consiste 
en un système de batterie commun à tous les 
fabricants des plus grandes marques d’ou-
tils électriques. Une multitude d’applications 
professionnelles sont désormais possibles de 
manière rapide et flexible, qu’il s’agisse  
d’opérations standards ou spécifiques.

Caractéristiques de la batterie CAS :

•  Batterie puissante de 18 V  
pour une application professionnelle

•  Technologie LiHD avec une charge  
électrique de jusqu’à 10 Ah

•  Utilisation de machines de plus de  
25 fabricants avec une seule batterie

Une solution pour tous les outils :  
compatibilité à 100 % avec plus de 
280 machines dans la catégorie 18 V !

Contact direct  
des spécialistes :

OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg
Tél. +49 (0) 71 41 / 30 32 0
Fax +49 (0) 71 41 / 30 32 43
info@baier-tools.com 
www.baier-tools.com

SCANGRIP A/S
Rytterhaven 9 
DK-5700 Svendborg
Tél. (+45) 63 20 6320 
scangrip@scangrip.com
www.scangrip.com

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tél. +49 (0) 52 45 / 4 48-0
Fax +49 (0) 52 45 / 4 48-197
info@steinel.de
www.steinel.de

Batterie pour 
les électriciens.
Trois grandes marques  
derrière le système CAS
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Rétracter  
les câbles
Pour rétracter les faisceaux de  
câbles, les films de protection  
ou les emballages en plastique.  
Partout où des petites retouches  
flexibles et rapides doivent  
être effectuées.

Perçage  
puissant
Économie de câbles ! La  
perceuse à diamant sans  
fil pour les professionnels.  
Avec un moteur sans balais  
puissant et une vitesse de rotation  
optimale pour un installer des prises  
électriques encastrables rapidement.  
Travailler indépendamment du réseau, même  
pour les applications très gourmandes en énergie.

Éclairer à 360°
AREA 10 offre une lumière de travail  
diffuse et uniforme. Elle est idéale  
pour les professionnels qui ont besoin  
d’un éclairage puissant et efficace sur  
leur lieu de travail. Batterie de réserve  
intégrée : La lampe reste allumée  
jusqu’à 1 heure avec un flux lumineux  
de 1000 lumens – sans batterie,  
sans câble d’alimentation.

mobile heat mh5
•  Prêt en moins de 4 secondes
•  Température réglable de 50 à 500 °C en continu
•  Volume d’air réglable en 6 paliers (jusqu’à 300 l/min) 

ABDB 82
• Percussion douce commutable
•  Sans poussière et précise 

AREA 10 CAS
•  Éclairage diffus et non éblouissant jusqu’à 10 000 lm
• 5 niveaux de luminosité
•  Application Bluetooth de commande de l’éclairage 

facile à utiliser

Un système de  
batterie – plus de 
280 machines


