
Pour compléter sa gamme de chargeurs et de nouvelles 
batteries HD SYNC™, AEG lance deux nouveaux 
chargeurs 2 et 6 ports.

Pour offrir des outils toujours plus puissants et performants aux artisans, y compris 
lorsqu’ils travaillent avec des outils énergivores, AEG a commercialisé en début 
d’année des nouvelles batteries HD SYNC™ ; en complément, 2 chargeurs, en modes 
séquentiel ou parallèle, sont également proposés aux professionnels pour répondre 
aux besoins d’autonomie accrus sur les chantiers.

Découvrir la gamme
de batteries et chargeurs AEG

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT

En savoir plus
sur les garanties AEG

Concept PRO18V AEG : une gamme évolutive pour 
équiper les professionnels selon leurs besoins

La plateforme PRO18V AEG répond aux besoins exprimés par les 
professionnels et concentre le meilleur de la technologie : 

• Des fonctionnalités toujours plus pratiques pour faciliter le travail 
des artisans.

• Une ergonomie sans cesse étudiée : extrême compacité et 
légèreté des outils pour accroître le confort d’utilisation et travailler 
sans effort.

• Des batteries 100 % compatibles et rétro compatibles avec 
l’ensemble de la gamme PRO18V.

• Une motorisation à la pointe de la technologie, avec des outils 
équipés de moteurs Brushless (sans charbons) plus compacts, 
plus puissants et plus endurants.

Elle permet d’acheter de nouveaux outils à son rythme et selon ses 
moyens grâce à deux solutions au choix : 

• L’achat d’un starter pack composé d’un outil
 + 1 ou 2 batteries PRO18V HD + 1 chargeur,

ou
• l’acquisition d’un pack PRO18V composé d’1 ou 2 batteries
 PRO18V HD + 1 chargeur.

Il suffit ensuite d’acheter les autres outils de la gamme PRO18V 
en version “0” (sans batterie ni chargeur) et de les associer à la 
batterie du starter pack ou au kit batterie + chargeur ou batteries  
PRO18V HD + 1 chargeur.

Les nouveaux chargeurs bénéficient des conditions uniques d’AEG 
en termes de garanties : 3 ans.

En savoir plus sur
chargeur de batterie 18V 2 ports

BL18C2

CHARGEUR DE BATTERIE 18V 2 PORTS BL18C2 : 
pratique pour gagner du temps en rechargeant deux 
batteries en simultané !

Ce chargeur 2 ports peut accueillir et recharger deux batteries en 
même temps (mode parallèle) offrant souplesse, rapidité et une 
meilleure capacité en autonomie sur les chantiers.

Ultra rapide :  une batterie de 4,0 Ah se recharge en 1 heure 
seulement !

Il est également équipé d’indicateurs de charge individuels pour que 
l’utilisateur puisse visualiser en temps réel l’état d’avancement de 
la charge sur chaque batterie : idéal pour faciliter l’anticipation des 
tâches à réaliser.
 
Prix de vente indicatif : 109,99 € TTC

En savoir plus sur
chargeur de batterie 18V 6 ports

BL18C6

CHARGEUR DE BATTERIE 18V 6 PORTS BL18C6 :
un chargeur multiports grande capacité pour 
recharger et stocker les batteries.

Ce nouveau chargeur 6 ports est idéal pour les professionnels 
travaillant sur de gros chantiers.

Ne soyez plus en rupture de batterie grâce à ses 6 ports qui assurent 
la charge de 6 batteries une à une, en mode séquentiel, à la vitesse 
de 4 Ah/par heure. Chaque batterie branchée est rechargée au fur et 
à mesure. Il est équipé d’une touche “charge prioritaire” qui permet 
de charger la batterie sélectionnée. Ce modèle possède aussi un 
indicateur de charge individuel pour visualiser en un coup d’œil l’état 
de charge des batteries. Très pratique, le chargeur 6 ports AEG 
peut également servir de base de stockage. Grâce à sa poignée de 
transport, il garantit une grande mobilité pour les déplacements sur 
les chantiers.

Prix de vente indicatif : 149,99 € TTC

Retrouver AEG sur
les réseaux sociaux    

À propos de AEG
Depuis 1898, date de l’invention de la première perceuse portative par AEG, la marque a toujours 
été pionnière dans le développement d’outils novateurs destinés aux utilisateurs professionnels. Sa 
politique d’innovation et de qualité assoit sa position et sa renommée sur le marché de l’outillage, 
avec un portefeuille complet d’outils électroportatifs. Au-delà du strict respect des normes anti-
pollutions actuelles dans la conception de ses produits, AEG participe au respect de l’environnement 
en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les 
directives DEEE et RoHS.

aeg-powertools.fr

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   
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https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/batteries-et-chargeurs
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/garanties-6-et-3-ans
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/batteries-et-chargeurs/chargeurs/bl18c2
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/batteries-et-chargeurs/chargeurs/bl18c6
https://www.facebook.com/AEGpowertoolsFrance/
https://www.linkedin.com/company/aeg-powertools-france/
https://www.instagram.com/aegpowertools_france/
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous

