
11
00

91
11

7 
  1

30
20

   
07

/2
02

2 
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
ti

on
s 

te
ch

ni
qu

es

MONTI – Werkzeuge GmbH
Reisertstraße 21
D-53773 Hennef
Tél. +49 2242 9090 630
Fax +49 2242 9090 699 
info@montipower.com 
www.montipower.com

Metabo SAS
1 rue du Rio Solado
91940 Les Ulis
France
 
Tél : +33 1 30 64 55 30
Fax : +33 1 30 44 37 68
www.metabo.com/fr

Notre vision : un chantier 
sans fil
Vous pouvez désormais combiner entre eux  
et en toute simplicité des appareils,  
des modules de batteries et des chargeurs  
de fabricants les plus divers.  
Vous économisez non seulement des batteries 
et des chargeurs, mais également du temps  
et de l’argent, et vous préservez l’environne-
ment.

Avantages pour les artisans :

Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.cordless-alliance-system.com/fr/

 Un système de batterie adapté au 
plus grand nombre de marques

Compatibilité à 100 %

Économie d’argent

Économie de temps

Variété d’applications maximale

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 :

•  Puissante batterie de 18 V  
pour une application professionnelle

•  Technologie LiHD avec charge électrique 
allant jusqu’à 10 Ah

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

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

Contact direct  
des spécialistes :

STEINEL Vertrieb GmbH
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

Batterie pour 
les CarWrapper.
Trois grandes marques derrière  
le système CAS



Malléabilisation  
des films
Pour la finition des films sur les bords  
et les zones de dilatation. Grâce au  
fonctionnement sur batterie, le technicien  
en covering bénéficie d’une liberté de  
mouvement maximale et peut travailler  
rapidement et en toute sécurité  
même dans les endroits difficiles  
d’accès.

Retrait du film 
Ce ruban permet d’éliminer à 100 %  
les films usagés et les résidus de colle. 
La peinture ne subit aucun dommage.

Éclairé de tous  
les côtés
Projecteur de chantier sans fil  
compact de 10 000 lumens pour  
un éclairage de travail large et  
homogène avec peu d’ombres

mobile heat MH3
• Utilisation immédiate de 0 à 300 °C en 5 secondes
•  Puissance allant jusqu’à 200 l/min. directement sur le 

matériau
•  Débit d’air réglable en 2 paliers 

MBX® Vinyl Zapper®  
Ultimate
•  Aucun dommage sur les surfaces peintes OEM
•  Utilisation rapide et simple – réduit  

la charge de travail de plus de 60 %.
•  Sans usure
•  100 % compatible avec la CAS
•  Avec fermeture rapide brevetée2

BSA 18 LED 10000
•  Fonctionnement possible avec et sans fil pour une 

utilisation continue au travail (câble secteur amovible)
•  Fonction de réglage en continu de l’intensité lumi-

neuse pour un éclairage optimal avec une autonomie 
maximale de la batterie

•  Protégé contre la poussière et les projections d’eau 
pour les applications difficiles sur le chantier (IP 54)

Un système de  
batterie – plus de 
300 machines


