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Double puissance de recharge avec l'ASC 145 Duo de Metabo 

 

▪ Recharger deux batteries simultanément avec un seul chargeur 

▪ Capacité de recharge particulièrement élevée : ce chargeur rech-

arge deux batteries 18 volts en seulement une heure 

▪ Grâce à son design compact, il se place sur n'importe quelle 

étagère d'atelier et coffret MetaLoc Metabo  

 

Nürtingen, janvier 2020 : Si vous travaillez avec de nombreuses machines sans 

fil, vous connaissez le problème : plusieurs batteries déchargées, mais un seul 

chargeur. Le chargeur ASC 145 Duo de Metabo met un terme à tout cela, car il 

permet de recharger deux batteries simultanément. Le double chargeur rapide 

universel dispose de deux emplacements de recharge côte à côte – pour une 

recharge en parallèle avec un seul câble d'alimentation. Et ce avec une puissance 

de recharge constante pour les deux emplacements. Ce chargeur est compatible 

avec toutes les batteries Li-Ion et LiHD de 12 à 36 volts. Cela vaut pour les bat-

teries de Metabo comme pour les batteries d'autres fabricants d'outils électriques 

et de machines qui font partie du système sans fil, Cordless Alliance System 

(CAS). La puissance de recharge de l'ASC 145 Duo est deux fois plus élevée que 

celle d'un chargeur rapide standard : cet appareil recharge entièrement deux bat-

teries 18 volts d'une capacité de 8,0 Ah chacune en seulement une heure. Cette 

puissance élevée est notamment due à la technologie de recharge brevetée « 

AIR COOLED » de Metabo qui raccourcit sensiblement la durée de recharge et 

allonge la durée de vie grâce à son système de refroidissement. Les deux 

emplacements de la nouvelle station de recharge fonctionnent également sépa-

rément et rechargent chacun à pleine puissance. 

 

Solution de recharge compacte 

« Certaines machines ont besoin de deux batteries 18 volts, par exemple la scie 

circulaire de table TS 36-18 LTX BL 254 de Metabo ou le marteau perforateur 

KHA 36-18 LTX 32 de Metabo », explique Thomas Zeller, responsable du centre 

de compétence sans fil chez Metabo. Jusqu'à présent, il fallait utiliser deux 

chargeurs séparés ou recharger les batteries en deux temps. « Nos machines 

sont disponibles en set avec un chargeur et une ou deux autres batteries. L'idée 

étant de permettre aux utilisateurs de travailler tout en rechargeant leur batterie. 

Lorsqu'une batterie est déchargée, une autre est disponible. Avec le chargeur 

Duo, cela fonctionne également pour les machines avec deux batteries qui seront 

Double 

chargeur rapide universel  

ASC Duo 145 
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de plus en plus présentes dans notre gamme de produits à l'avenir », déclare 

Thomas Zeller. Mais le nouveau chargeur Duo présente également un avantage 

pour les batteries individuelles. En effet, si vous utilisez beaucoup de machines, 

vous devez également recharger beaucoup de batteries. « Et c'est évidemment 

plus rapide avec les deux emplacements de recharge de l'ASC 145 Duo », expli-

que Thomas Zeller. « Étant donné que notre nouveau chargeur n'a besoin que 

d'une seule prise et qu'il s'installe facilement au mur, il est une alternative peu 

encombrante à deux chargeurs séparés. Et il permet également d'éviter les fouillis 

de câbles dans l'atelier. » 

 

Recharge mobile 

Le design de l'ASC 145 Duo n'est pas seulement pratique dans l'atelier, mais 

convient également à une utilisation mobile. Contrairement à d'autres chargeurs 

plus grands, le chargeur Duo entre dans n'importe quel coffret Metaloc de Metabo 

: il suffit d'enrouler le câble autour de la partie centrale et de ranger le tout dans 

le coffret. Autre avantage pour les déplacements : l'appareil ne fournit pas seule-

ment de l'énergie aux batteries d'outils. Deux ports USB de 2,0 Ah chacun per-

mettent en effet de recharger des smartphones et d'autres appareils mobiles. 

Pour que tous ces appareils ne traînent pas dans la saleté sur le chantier, la partie 

centrale du chargeur sert de support pratique.  

 

Le nouveau chargeur Metabo ASC 145 Duo est disponible en set avec au choix 

quatre batteries de 5,5 Ah ou de 8,0 Ah et peut également être acheté sépa-

rément. 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 ASC 145 Duo 

Classes de 

puissance 

12-36 volts 

Tension de secteur 230-240 volts 

Fréquence secteur 50-60 Hz  

Courant de recharge 

max. 

8,0 A 

Longueur de câble 2 m 

Poids 1,2 kg 

 

 

* * * 
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Ce communiqué de presse est également disponibles en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

 

Dans l'atelier ou sur le chantier : l'ASC 145 Duo est une solution compacte pour 

recharger deux batteries simultanément. Photo : Metabo 

 

 

  

Un appareil, deux emplacements de recharge, double puissance : le nouveau 

chargeur ASC 145 Duo de Metabo. Photo : Metabo 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 

mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-

portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le 

groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations 

sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  
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