Communiqué de presse

Premier chargeur multiple pour la flotte de batteries STIHL
Le nouveau chargeur de batterie AL 301-4 peut charger séquentiellement
jusqu’à quatre batteries.

Torcy, septembre 2021. Pour que les professionnels des collectivités et de secteurs
comme celui de la sylviculture, de l’entretien de jardins et du paysagisme puissent
être pleinement performants dans leur travail, ils doivent disposer d'une solution
fiable pour recharger leurs batteries, si possible sur le lieu d'utilisation. Avec l’AL 3014, STIHL propose le premier chargeur multiple de l’industrie conçu à la fois pour une
utilisation en atelier et dans un véhicule. Il permet de recharger séquentiel lement
jusqu’à quatre batteries du système AP de STIHL ainsi que les batteries dorsales AR.
L’état de charge de toutes les unités de stockage d'énergie s’affiche sur simple
pression d’un bouton. Le nouveau chargeur AL 301-4 de STIHL est équipé de quatre
supports robustes avec manchons en aluminium pour une fixation en toute sécurité.
Cette conception permet un gain de place grâce à un montage mural ou à
l’empilement de plusieurs chargeurs multiples AL 301-4. Lors du transport, le
verrouillage des compartiments des batteries assure leur maintien en place à tout
moment. Le nouveau chargeur multiple se branche simplement sur une prise 230 V
de l'installation électrique du bâtiment.
___________________________________________________________________________

Illustrations

Photo : STIHL

L’AL 301-4 de STIHL est le premier chargeur multiple de l’industrie conçu à la fois
pour une utilisation en atelier et dans un véhicule.
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Les utilisateurs professionnels peuvent recharger séquentiellement jusqu’à quatre
batteries du système AP à l’aide du nouveau chargeur multiple STIHL AL 301 -4.

Spécifications
Chargeurs de batterie
STIHL AL 301-4
Tension nominale (V) :

230 / 120

Fréquence nominale (Hz) :

50

Courant nominal (A) :

6.5

Nombre de compartiments batteries

4

Temps de charge par batterie 80 % / 100 % (mn) :
• AP 100

30 / 45

• AP 200

40 / 55

• AP 300 S

55 / 70

• AP 500 S

70 / 90

• AR 2000 L

210 / 270

• AR 3000 L

310 / 400

Poids, vide (kg) :
Dimensions h x l x p (mm) :

4.4
1767 x 722 x 710

Disponible à partir d’octobre 2021 chez les revendeurs spécialisés et en ligne sur stihl.fr
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À propos de STIHL
Le groupe STIHL conçoit, fabrique et distribue des outils à batterie destinés à la sylviculture et à
l'agriculture, à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au secteur de la construction et
aux propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie de solutions et de services
numériques. Les produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés et des
boutiques en ligne de STIHL ; ce réseau, qui est appelé à s’étendre au cours des prochaines années,
compte actuellement 41 filiales de vente et de marketing, quelque 120 importateurs et plus de
53 000 revendeurs dans plus de 160 pays. STIHL dispose de ses propres usines de fabrication dans
sept pays : Allemagne, États-Unis, Brésil, Suisse, Autriche, Chine et Philippines. STIHL est la marque
de tronçonneuses la plus vendue au monde depuis 1971. Fondée en 1926, la société est basée à
Waiblingen près de Stuttgart. En 2020, STIHL a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 4,58 milliards
d'euros avec un effectif de 18 200 employés.
À propos de STIHL France
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 323 millions
d’euros en 2020. STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 192
collaborateurs répartis dans 3 sites. www.stihl.fr

_________________________________________________________
Contacts presse – Agence Rumeur Publique
stihl@rumeurpublique.fr
Stéphane Chevalier - 06 26 63 69 08
Julie Fontaine – 06 26 73 39 03

3

