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NOUVEAU COFFRET EINHELL 
E-CASE
Coffret 2 en 1 pour le rangement 
et le transport

EINHELL, spécialiste de 
l’outillage électroportatif 
destiné aux travaux de 
bricolage et de jardinage, 
complète son offre d’outillage 
électroportatif avec son 
nouveau coffret de rangement 
Einhell E-Case pour les outils 
et les accessoires. Résistant, 
étanche et empilable pour 
faciliter son transport, cette 
nouvelle gamme, amenée à 
s’enrichir à l’horizon 2022, 
se compose d’ores et déjà 
de deux coffrets, l’un avec 
compartiments de rangement 
et l’autre avec mousse de 
calage.



Conçu pour le rangement et le transport

Pensé pour faciliter le transport des outils, des accessoires et des consommables, 
(clous, vis, chevilles, abrasifs, etc.), le nouveau coffret 2 en 1 de rangement Einhell 
E-Case est idéal pour le stockage du matériel. Ses dimensions (l x h x ép. en 
mm : 445 x 329 x 130) ont été définies pour assurer un rangement optimal sans 
encombrement excessif durant le transport.

Un matériau résistant

Conçu en polypropylène, le coffret de rangement Einhell E-Case, assure une 
parfaite étanchéité de son contenu. Grâce à ce matériau rigide, le coffret résiste à 
la chaleur, aux chocs et supporte jusqu’à 25kg de charge. Disposant d’un système 
de verrouillage permettant d’empiler plusieurs coffrets, cette configuration (même 
un coffret seul) supporte le poids d’un homme et demeure manuportable pour 
simplifier le transport. L’empilement des coffrets ne gênant en rien l’ouverture de 
chacun d’eux. Equipé de deux poignées ergonomiques rétractables (l’une sur le 
devant et la second sur le dessus), sa manuportabilité se voit facilité qu’il soit seul 
ou empilé. 

Enfin, son capot se verrouille par deux clips et peut être équipé d’un cadenas.

Deux kits de rangement supplémentaires

De plus, pour répondre au mieux à chaque besoin, des kits de rangement supplémentaires sont disponibles 
séparément. Des compartiments de rangement parfaitement adaptés au rangement des vis et clous et une mousse 
prédécoupée, idéale pour le calage de tout outil électroportatif mais aussi des batteries et des chargeurs ou tout 
autre équipement.



À propos d’Einhell 
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 700 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est l’un des 
premiers fabricants d’outils de pointe pour la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d’ores et déjà 
le précurseur dans le domaine des outils à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits distribués en France 
depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une référence en termes d’endurance, de 
performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d’un service client de premier 
rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des 
acteurs principaux du marché.

Partenaire du Bayern de Munich depuis 2021, Einhell est le Gold Partner officiel du FC Bayern jusqu’en 
2025. Le fabricant allemand s’est naturellement tourné vers le club de football munichois pour leur valeur 
commune, l’esprit d’équipe. Par le biais du FC Bayern, la nouvelle communication d’Einhell vise à véhiculer 
un message fort autour de ses gammes d’outils électroportatifs performants ainsi que des hommes et 
des femmes qui font de ce qu’est la marque aujourd’hui… “Performance, Endurance, Compétence !”
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Caractéristiques techniques
Dimensions (en mm) 445 x 329 x 130
Poids à vide (en kg) 2
Charge maxi (en kg) 25
Coffret E-Case avec compartiments (réf. 4540010) 34,95 € (disponible mi-novembre 2021)
Coffret E-Case avec mousse de calage (réf. 4540011) 34,95 €
Compartiments supplémentaires (réf. 4540012) 9,95 €
Mouse de calage prédécoupée (4540013) 14,95 € (disponible en févier 2022)

2022 : un système E-Case complet
Notons qu’en 2022, la gamme E-Case Einhell se complètera de nouvelles dimensions de coffrets ainsi que de 
versions sur roues pour un système E-Case complet.


