
  

PXC-Starter-Kit 

          2x 3,0Ah & Twincharger Kit 

Item No.: 4512083 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825638509 
 

Le Twincharger Kit PXC 2x3.0Ah d’Einhell est conçu pour une utilisation universelle, avec 2 batteries 3.0 Ah et 1 chargeur double.la sécurité 

maximale est assuré par le système préventif de la batterie + système de gestion intelligente de la charge. Tous les paramètres sont surveillés en 

permanence par des composants à la pointe de la technologie. Les cellules Li-Ion haut de gamme empêche l’auto décharge total. Protection contre 

les chocs et une bonne prise en mains grâce au boîtier en caoutchouc et au encoches intégrées. La charge parallèle peut contenir 2 batteries 3.0 

Ah 18 V, prête à l’emploi en un rien de temps. Durée de vie prolongée de la batterie grâce à des cycles de charge adaptée à la situation. Le 

système de LED en 3 étapes nous informe sur l’état de la batterie + Affichage de l’état de charge.  

 

Caractéristiques 

- Power-X-Twincharger 3 A 

- Disponibilité opérationnelle plus rapide grâce à une charge parallèle : 2*18V 

- Durée de vie prolongée de la batterie grâce à des cycles de charge 
adaptée à la situation 

- Sécurité maximale grâce à une gestion intelligente de la charge 

- Surveillance permanente de la batterie pour un processus de charge optimale 

- Informations actualisées sur l’état de la batterie grâce à un système 
de charge en 6 étapes 

- Fixation murale grâce aux œillets de suspension intégrés 

- Utilisation universelle pour toutes les batteries Power X-Change 

- 2 Batterie Power-X-Change de 3.0 Ah 

- Utilisation universelle pour tous les produits Power X-Change 

- Sécurité maximale grâce à la gestion préventive de la batterie Einhell 

- Durée de vie prolongée  de la batterie grâce à des cycles de charge 
adaptée à la situation 

- Des cellules Lithium-Ion haut de gamme qui empêchent l’auto-décharge totale 

- Une technologie qui assure la gestion et le contrôle permanent des paramètres 

- témoin LED du niveau de charge de la batterie, 3 positions 

- Boîtier avec revêtement en caoutchouc pour une protection anti-chocs 
et une bonne prise en main 

- Des encoches ergonomiques permettent de retirer et de fixer facilement 
la batterie du chargeur 

 

Données techniques 

- Alimentation 220-240 V | 50-60 Hz 

- Puissance 18 V 

- Temps de charge 1h 

- Batteries 18 V | 3000 mAh | Li-Ion 

 
Données Logistiques 

- Poids du produit 1.455 

- Poids brut du produit 2.43 

- Dimensions à l’unité 303 x 263 x 85 mm 

- Conditionnement 6 Pieces 

- Poids brut du conditionnement 12.8 kg 

- Dimensions du conditionnement 550 x 320 x 320 mm 

- Quantité containeur (20"/40"/40"HC) 2748 | 5946 | 7260 

 
 
 
 
 
 

 


