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Une batterie qui crée des liens : Cembre et Pressfit intègrent 

le système CAS 

 

Le Cordless Alliance System (CAS) s'agrandit : Cembre et Pressfit, un spé-

cialiste italien des connecteurs à sertir et des outils correspondants, in-

tègre 23 outils à sertir ainsi que des coupe-câbles et coupe-cordes sans fil 

à la gamme de produits du CAS. 

 

Nürtingen/Brescia, mars 2020 : Depuis plusieurs années, une chose est claire 

: entre Metabo et Cembre, le courant passe bien. Le fabricant italien de connec-

teurs électriques à sertir et d'outils correspondants mise déjà depuis quelques 

années sur la technologie sans fil du fabricant d'outils électriques Metabo. Au-

jourd'hui, Cembre fait un pas de plus. L'entreprise intègre le Cordless Alliance 

System (CAS), un système sans fil multimarques créé par Metabo. Le nouveau 

membre complète le choix d'outils du CAS avec ses marques Cembre et Pressfit 

et 23 produits : onze presses hydrauliques sans fil, cinq coupe-câbles hydrau-

liques sans fil, trois coupe-cordes hydrauliques sans fil et quatre presses à tubes 

sans fil. « Lorsque nous avons entendu parler du CAS, nous avons tout de suite 

su que nous voulions faire partie de cette alliance, car la technologie sans fil 

gagne aussi en importance chez nous », déclare Giovanni Rosani, PDG de 

Cembre. « Metabo est un partenaire fiable qui nous accompagne déjà depuis 

plusieurs années. Et avec le CAS, nous avons de nombreux partenaires à nos 

côtés. Cela ne profite pas qu'à nous, mais aussi à nos utilisateurs, car grâce au 

système sans fil multimarques, en plus de nos outils, ils peuvent également utili-

ser d'autres machines et appareils dans leur travail. » Hormis les appareils à air 

chaud de Steinel, les cloueuses sans fil ou le compresseur sans fil de PREBENA, 

les perceuses-visseuses et les meuleuses de Metabo complètent particulière-

ment bien la gamme de produits Cembre et Pressfit, selon Rosani. « Par exemple 

lors du montage d'un tableau électrique - un travail habituel pour un électricien. 

Pour le montage, il utilise nos connecteurs à sertir et nos outils. Pour la fixation 

des différents éléments, il utilise ensuite une perceuse-visseuse sans fil Metabo. 

Système sans fil multi-

marques CAS 
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La devise du CAS est : une application, plusieurs machines, mais une seule bat-

terie ».  

 

Sertir, presser et couper 

Le groupe Cembre conçoit, produit et livre des connecteurs à sertir et les outils 

correspondants à ses clients du monde entier depuis 1969. Sa gamme de pro-

duits permet un travail complet aux électriciens : que ce soit dans le domaine 

ferroviaire, la production et la distribution d'électricité ou pour des applications 

industrielles comme la pose de conducteurs, de câbles et la construction d'instal-

lations électriques - Cembre a toujours une solution adaptée. Avec les presses 

sans fil, les électriciens peuvent presser des cosses de câbles lors du montage 

d'armoires électriques, avec les coupe-câbles sans fil et les coupe-cordes sans 

fil ils peuvent couper des câbles et des cordages. Lors de la pose de lignes élec-

triques ou pour les travaux sur des systèmes de signalisation ou des centrales 

électriques dans le domaine ferroviaire, les électriciens utilisent également les 

outils du fabricant italien.  

 

Pour les installateurs de sanitaires, de chauffages et de systèmes de clima-

tisation et les électriciens 

Les presses sans fil de Pressfit (la seconde marque de Cembre) Lynx RR et 

Puma RR sont adaptées aux exigences pour le sertissage de tubes dans le do-

maine des systèmes sanitaires, de chauffage et de climatisation. Les presse à 

tubes sans fil de Pressfit sont disponibles avec ou sans détecteur électronique et 

écran OLED. « Avec Cembre, nous gagnons un expert en connecteurs à sertir 

pour les installations électriques. Pressfit nous permet en outre un meilleur accès 

au marché des systèmes sanitaires, de chauffage et de climatisation. Cela rend 

le CAS encore plus intéressant pour les professionnels dans ce secteur », déclare 

Thomas Zeller, responsable du programme de partenariat CAS chez Metabo. « 

Cembre est très connu parmi les électriciens. Cela booste donc également la no-

toriété du CAS dans ce secteur. Nous pouvons ainsi encore renforcer notre sys-

tème sans fil et notre position sur le marché. » 
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Ensemble, nous sommes plus forts 

Horst W. Garbrecht, le PDG de Metabo, se réjouit de la dernière adhésion en 

date. « Cembre et Pressfit conviennent parfaitement au CAS, car ils élargissent 

la gamme de produits du CAS à un secteur important. » L'objectif du CAS a tou-

jours été de proposer des outils électriques parfaitement adaptés aux exigences 

spécifiques d'un maximum de métiers. C'est pourquoi le CAS reste ouvert à de 

nouveaux partenaires. Actuellement, le CAS compte 17 membres dont les batte-

ries et les chargeurs sont 100 % compatibles et dont les machines et appareils 

peuvent être utilisés avec une seule et même batterie. « Nous ne voulons pas 

nous contenter de 17 partenaires », déclare Monsieur Garbrecht. « Le CAS doit 

devenir le système sans fil de l'industrie et de l'artisanat - d'autres partenariats 

suivront. » 

 

* * * 

 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

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

presse/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Renfort pour le CAS : avec la presse hydraulique B1350-C de Cembre, les élec-

triciens peuvent presser des cosses de câbles lors du montage d'armoires élec-

triques. Photo : Cembre 
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Avec la marque Pressfit, Cembre intègre la presse à tubes hydraulique sans fil 

Lynx RR au système sans fil CAS. Photo : Pressfit 

 

 

 

 

* * * 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 

 
À propos du CAS  

Le Cordless Alliance System (CAS) est un système sans fil multimarques créé par le fa-

bricant allemand d'outils électriques Metabo. Le CAS a été lancé à l'été 2018 avec neuf 

fabricants d'outils électriques et de machines issus de différents secteurs. Actuellement, 

les entreprises Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar 

(Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, Fischer, Prebena, 
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Cembre, Pressfit et Jöst Abrasives font partie du CAS. Au sein de ce système sans fil 

unique dans ce secteur, toutes les machines des partenaires CAS sont 100 % compa-

tibles avec une même batterie et peuvent être combinées librement. Sur la base de la 

technologie de batterie LiHD puissante de Metabo, différents secteurs d'activité se réu-

nissent au sein d'un système et permettent ainsi aux utilisateurs professionnels de tra-

vailler loin des prises, de manière mobile et flexible avec des produits standards ou spé-

cifiques de différents fabricants. Plus d'informations sur le CAS sur www.cordless-al-

liance-system.com.  

 

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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