Communiqué de presse

Casier de charge et de transport STIHL
Le premier système de charge à plateau du marché, conçu pour les
batteries du système STIHL AP

Torcy, septembre 2021. Avec son casier de transport et de charge mobile, STIHL
propose le premier système de charge de batterie à usage mobile. Développé en
partenariat avec l’équipementier automobile bott, le bottTainer se fixe au plateau d'un
camion porteur et permet de recharger les packs de batteries et les batteries dorsales du
système STIHL AP via les chargeurs multiples STIHL AL 301-4. Les services de
construction des collectivités ainsi que les entreprises d’entretien des jardins,
d’aménagement paysager et de gardiennage peuvent recharger jusqu’à 28 batteries sur
site. Grâce au pack climatisation disponible en option, avec fonctions de chauffage et de
ventilation intégrées, le bottTainer peut être utilisé pour recharger les batteries en cas de
températures extérieures très basses ou très élevées. Par ailleurs, le dispositif de
verrouillage des compartiments à batterie permet d’immobiliser les batteries et ainsi de
les transporter dans le bottTainer en toute sécurité. Une fois le travail achevé, les batteries
peuvent être laissées dans le casier verrouillé pour être rechargées pendant la nuit ;
l'utilisateur ne perd plus de temps à charger et décharger le camion, et les batteries sont
prêtes à l’emploi le lendemain. Le nouveau casier de transport et de charge bottTainer est
disponible en trois versions, avec deux (petit modèle), quatre (modèle standard) ou sept
(grand modèle) chargeurs multiples pouvant accueillir chacun quatre batteries. Une prise
centrale permet de le raccorder au réseau électrique domestique 230 V. Le bottTainer
grand modèle peut également fonctionner sur un réseau triphasé 400 V.

Illustrations
Conçu par STIHL en partenariat
avec bott, le casier mobile de charge
et de transport bottTainer constitue
le premier système de charge pour
camion à plateau du marché.
Photo : STIHL
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Le casier mobile de charge et de transport est
équipé de chargeurs STIHL AL 301-4 et permet de
charger séquentiellement les packs de batteries et
les batteries dorsales du système STIHL AP sur le
site d’utilisation.
Photo : STIHL

Caractéristiques
Casier de transport et de charge - Système AP sans fil
Petit
modèle
Dimensions L x l x h (cm)

Modèle
standard

Grand modèle

185 x 69 x 100

Poids à vide (kg)

163

175

200

Tension nominale (V) :

230

230

230 / 400

Intensité fusibles de protection (A) :

10

13,2

16

Schuko

Schuko / CEE 3p

CEE 3p / CEE 5p

Types de prises : **
Température ambiante (°C) :
• avec pack climatisation
• sans pack climatisation
Nombre de chargeurs AL 301-4
Prix de vente conseillé (en euros)

-10 à +40
+5 à +35
2

4

7

Prix sur demande

Disponible à partir de septembre 2021 chez les revendeurs spécialisés
* sans batteries ni outils ; ** selon VDE 0100

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
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