Communiqué de presse

Batteries Bosch pour les outils spéciaux Klauke
Un système pour les outils sans-fil des deux marques
Bosch et Klauke, un fabricant reconnu d’outils de sertissage, découpage et perforation, font cause commune pour les outils sans-fil : de puissantes batteries 18
V Bosch de 2,0 ou 5,0 Ah (suivant le modèle) sont dorénavant fournies avec tous
les outils de sertissage et de découpage Klauke de la « Next Generation ». Les
batteries font partie intégrante du « Flexible Power System » Bosch et sont donc
compatibles avec tous les outils sans-fil et chargeurs Bosch de la catégorie 18 V.
L’assortiment comprend à l’heure actuelle 40 outils. Le partenariat permet en
outre aux professionnels d’avoir à leur disposition plus de 30 types d’outils
Klauke alimentés par une batterie Bosch : il profite par exemple aux électriciens,
chauffagistes ou installateurs de sanitaires qui ont besoin dans le cadre de leur
travail aussi bien des outils électroportatifs Bosch, tels que visseuses, perforateurs ou scies sabres sans-fil, que des outils spéciaux de Klauke. Ils peuvent désormais utiliser la même batterie et le même chargeur rapide GAL 1880 CV Professional pour les outils des deux marques et monter indifféremment les batteries
citées sur des outils Bosch ou Klauke. Il en résulte pour les professionnels une
plus grande flexibilité dans leur travail et une plus grande productivité.
Batteries Bosch pour plus d’autonomie et plus de puissance
Les batteries Bosch offrent une capacité supérieure à celle des batteries utilisées
jusqu’ici et délivrent la puissance et l’autonomie requises pour le sertissage et le
découpage avec les outils Klauke de la « Next Generation » : elles permettent –
suivant le matériau et l’application – de réaliser des sertissages jusqu’à une section de 630 mm2 avec une force de 135 kN pour la confection de connexions de
câbles électroniques avec cosses tubulaires. De telles applications nécessitent
de puissantes batteries avec une grande autonomie : les batteries Bosch de 5,0
Ah sont alors idéales. Autre avantage : grâce au chargeur rapide fourni, les batteries récupèrent 80 % de leur charge en seulement 35 minutes et sont donc rapidement à nouveau prêtes à l’emploi.
Pour plus d’informations sur Klauke, se rendre sur le site : http://klauke-france.fr/
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