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 indicateur de charge intégré indique la capacité  
de l’accu restante

 température d’utilisation pour tous les nouveaux accus 
Berner 14,4v et 18,0v est de -20ºc à +55ºc

 single cell monitoring permet une charge et une décharge 
totale de toutes les piles de l’accu

 durée de vie plus longue grâce au système de protection 
contre la surchauffe

 durée de vie plus longue grâce au système de protection 
contre la surchauffe
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MoteUr sAns CHArBon – More power

 technologie de moteur sans charbon Berner
 surpasse tous les principaux concurrents
 Jusqu’à 90% plus efficace grâce au moteur sans 
charbon (en comparaison avec le même produit avec 
moteur à charbons livrant un rendement de 50 %)

ACCU MAnAGeMent

 système électronique le plus avancé sur le 
marché

 accu management pour une communication 
parfaite entre les différentes parties de l’accu 
et la machine

 Protection avancée de la machine et de l’accu 
contre la surcharge lors d’applications 
extrêmes

1 en comparaison avec les anciennes machines sur accu Berner avec moteur à charbons. tous les résultats dépendent du voltage, de la machine et de l’application.
2 Nouveau 4,0ah en comparaison avec le précédent 2,0ah.

Jusqu’à 

10x plus 
grande 
longévité du moteur1

Jusqu’à 

100% 
en plus
de longévité2

Jusqu’à  

25%
en plus

de capacité de
perçage et de vissage1

no liMits – ACCU litHiUM-ion 
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MACHines sUr ACCU Berner
10,8 JUsqU’A 36,0 V

 plate-forme 10,8 V
 14,4 V visseuses (1.5 ah / 3.0 ah) n o U V e AU 
 plate-forme 18,0 V (3.0 ah / 4.0 ah) n o U V e AU
 36,0 V marteaux-perforateurs

 outre la technologie standard des moteurs à charbons, il y a deux nouveaux 
modèles avec des moteurs sans charbon

 Perceuse-visseuse à percussion sur accu 14,4 v
 sans charbon
 Perceuse-visseuse à percussion sur accu 18,0 v

 sans charbon

lA noUVelle plAte-ForMe 18,0V
Berner poUr Une FleXiBilite sAns liMite

lA noUVelle perCeUse-VisseUse
A perCUssion sUr ACCU
14,4 V sAns CHArBon!

toujours prête pour chaque application. le même accu 
rechargeable pour toutes les machines

Plate-forme 18,0v nouvelle conception agréable à l’emploi

Perceuse-visseuse 
(avec charbons)

meuleuse angulaire

Perceuse-visseuse 
à percussion 

(sans charbon)

3.0 Ah / 4.0 Ah même dimension

marteau perforateur

scie sabre

scie sauteuse

scie circulaire

Boulonneuse ½“
tournevis à choc ¼“

lampe de travail
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