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EINHELL POWER X-CAR CHARGER
LE BAROUDEUR DES CHARGEURS 
RAPIDES

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
lance son nouveau chargeur rapide de batteries 12V POWER X-CAR CHARGER 3Ah à brancher 
dans la voiture, l’utilitaire ou le camping-car.
Doté d’un système de sécurité, le chargeur nomade du fabricant allemand assure le chargement 
des batteries des professionnels, des bricoleurs et des vacanciers sans faire tourner le moteur du 
véhicule et sans risque de mettre la batterie à plat.
Le chargeur 12V est compatible avec toutes les batteries Power-X-Change 18 V de EINHELL de 
2.0 Ah à 6.0 Ah.

EXPERT

Réactiver les batteries en décharge profonde
Pour le bricoleur ou le professionnel devant intervenir sur des chantiers sans aucune alimentation électrique ou 
pour les vacanciers nécessitants, par exemple, de recharger la batterie de leur gonfleur, EINHELL a imaginé un 
chargeur rapide permettant la charge des batteries en toutes circonstances.

Grâce à son mode “Refresh”, le chargeur EINHELL POWER X-CAR CHARGER, qui affiche un courant de sortie de 3Ah, 
permet également de réactiver les batteries en état de décharge profonde.



  Rapidité de la charge   Sécurité batterie 
véhicule

Caractéristiques techniques
Tension d’entrée 12V
Tension de sortie 18V
Courant de sortie 3Ah
Ampérages des batteries 
compatibles de 18V de 1.5Ah à 6.0Ah

Temps de charge mini 30 min
Temps de charge maxi 120 min
Dimensions du chargeur (en mm) 149 x 78 x 158
Poids (en g) 300
 Prix TTC* 49,95 €
Référence produit 4512113

Les + du EINHELL POWER X-CAR 
CHARGER

Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique “Accessoires”.
* Prix publics conseillés. 

En cas d’utilisation prolongée de l’appareil, le chargeur EINHELL POWER X-CAR 
CHARGER dispose d’un système de sécurité qui se déclenche automatiquement 
pour stopper la charge en cours d’une batterie (clignotements de deux témoins 
lumineux : vert et rouge).

Ce dispositif, prévient toute décharge malheureuse en préservant la capacité de la 
batterie du véhicule pour que celui-ci puisse redémarrer à tout moment.

Recharger les batteries à l’aide de l’allume-cigares
Le nouveau chargeur EINHELL POWER X-CAR CHARGER se branche tout simplement sur la prise 12 volts (allume-
cigares) des véhicules en mettant simplement le contact, sans nécessité de mettre le moteur en marche.

Le chargeur rapide de 30 ampères (Ah) recharge de 30 à 120 min les batteries 18 volts de la gamme Power-X-Change 
du fabricant, tout ampérage confondu de 1.5 à 6Ah.

Durées de charges du EINHELL POWER X-CAR CHARGER selon les 
différents ampérages de batteries.



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.
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La liberté du sans fil

Chaque batterie Power X-Change est 

compatible avec plus de 200 outils 

de la gamme sans fil Einhell pour l’atelier, 

le jardin et la maison.

La même batterie peut alimenter, 

par exemple, une scie sauteuse, 

un taille-haie, une tondeuse ou une 

perceuse, pour un gain de place et  

un rangement plus facile dans l’atelier.

Si un appareil a besoin de plus de 

puissance qu’une batterie peut lui fournir, 

il suffit de brancher deux batteries 

(Technologie Einhell TwinPack©).

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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