Batterie

18V 3,0 Ah PXC Plus
Référence produit: 4511501
Numéro d’identification: 11019
Code EAN: 4006825644197
Le batterie universelle PXC PLUS 18 V 3,0 Ah est compatible avec tous les produits de la gamme. Le système universel de batterie et chargeur
compatible avec tous les appareils permet de réaliser des économies importantes à l’achat, de préserver l’environnement et de gagner en flexibilité.
Les cellules lithium-ion dernière génération offrent 100 % de puissance en plus pour une performance maximale dans toutes les applications. Elles
s’accompagnent d’un design 17 % plus compact et d’un poids réduit de 20 %. Le système de gestion de batterie actif ABS, piloté par microprocesseur,
assure un très haut degré de sécurité, une performance optimale des appareils, ainsi qu’un temps de fonctionnement et une durée de vie maximum.
La batterie haute performance résiste à l’effet mémoire et au phénomène d’auto-décharge. Le boîtier à revêtement caoutchouc offre une protection
élevée contre les chocs et une bonne prise en main.

Caractéristiques et bénéfices
- Un système de batteries universel pour tous les appareils Power XChange :
- pour faire des économies, préserver l’environnement et gagner en
flexibilité dans la maison et le jardin
- Les cellules dernière génération offrent 100 % de puissance en plus
pour une performance maximale,
- avec un design 17 % plus compact et un poids réduit de 20 %.
- La technologie PLUS assure une puissance accrue pour les travaux
exigeants.
- Le système de gestion de batterie actif ABS, piloté par
microprocesseur, est synonyme de
- sécurité maximale, performance optimale des appareils, et temps de
fonctionnement et durée de vie prolongés.
- Finis les câbles emmêlés et vive la liberté du « sans fil »
- Les cellules Li-Ion haute qualité suppriment l’effet mémoire,
- réduisent le phénomène d’auto-décharge et fournissent une puissance
élevée et constante.
- Un indicateur LED à trois niveaux montre immédiatement l’état de
charge.
- Le boîtier à revêtement caoutchouc offre une protection élevée contre
les chocs et une bonne prise en main.
- La poignée encastrée assure une préhension confortable.
- Le boîtier est anti-poussière, anti-corrosion et anti-chocs.
- Appareil adapté à une utilisation en TWIN-PACK pour les outils 36 V

Données techniques
- Tension continue
- Capacité de la batterie
- Max. power
- Nombre de batteries

18 V
3 Ah
900 W
1 Pieces
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Données logistiques
- Poids du produit (kg)
- Poids brut
- Dimension du packaging unitaire
- Unité par carton de suremballage
- Poids brut du carton d'exportation
- Dimension du carton de sur-emballage
- Unité par container (20"/40"/40" HC)

0.58
0.63
92 x 58 x 137 mm
18 Pieces
12.2 kg
300 x 293 x 225 mm
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