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TRUMPF Schweiz AG
TRUMPF Straße 8
CH-7214 Grüsch 
Tél. +41 58 257 6161 
Fax +41 58 257 6402
powertools.info@trumpf.com 
www.trumpf.com

MAFELL AG
Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf a.N.
Tél. +49 (0) 7423 / 812-0
Fax +49 (0) 7423 / 812-218
mafell@mafell.de 
www.mafell.de

STEINEL FRANCE SAS
29 rue des Marlières, Bâtiment 
AUTINOR
F-59710 AVELIN
Tél. +33-3 20 30 34 00
Fax +33-3 20 30 34 20
info@steinelfrance.com
www.steinel-france.com

PREBENA 
Wilfried Bornemann  
GmbH & CO. KG
Seestraße 20-26
D-63679 Schotten
Tél. +49 (0) 60 44 / 96 01-0
info@prebena.de
www.prebena.de

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’outils  
électriques. Une multitude d’applications  
professionnelles sont désormais possibles  
de manière rapide et flexible, qu’il s’agisse 
d’opérations standards ou spécifiques.

Caractéristique 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 batterie

Contact direct  
des spécialistes :

Batterie pour 
les couvreurs.
Quatre grandes marques derrière  
le système CAS

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 :

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

Pour en savoir plus : 
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



Dachbahnen schweißen
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Travail du bois
MAFELL est un fabricant de premier ordre de machines 
guidées à la main et d’outils électriques pour le travail 
professionnel du bois qui séduisent l’utilisateur par leurs 
solutions innovantes, leur performance, leur précision et 
leur durée de vie.

Cloutage des  
éléments de toiture
Cloueur à air comprimé sur  
batterie jusqu’à une longueur de  
clou de 100 mm. Complètement  
indépendant de gaz, de câble  
d’alimentation ou de flexible  
pneumatique.

Travail de la tôle
Pour la découpe de tôle  
plate et ondulée. Même les  
découpes intérieures et les  
encoches peuvent être  
réalisées en toute simplicité,  
car la machine peut pivoter  
immédiatement.

Nibbler TruTool N 200
• Pour des épaisseurs de tôle de jusqu’à 2 mm 
•  Également adapté pour les réalisations de profilés  

et de trapèzes grâce à un outil supplémentaire

Système de mise à  
longueur KSS 60 18M bl
•  Équipé d’une batterie puissante de 18 V,  

le système KSS 60 18M bl est idéal pour les  
travaux sur des échafaudages et sur des toits.

PKT-8-RKP100 / PKT-8-PR100
•  Pour clous en bande à tête ronde de type  

RKP 65-100 mm
•  Pour clous en bande à demi-tête ronde de type  

PR 65-100 mm

Soudure  
des écrans  
sous-toiture
Pour la soudure des écrans sous-toiture  
thermoplastiques Partout où des  
petites retouches flexibles et  
rapides doivent être effectuées.

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) 


