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BLACK+DECKER, acteur
historique dans l’univers de
l’outillage en France, a toujours
fait de l’innovation un moteur pour
proposer des solutions pratiques
et performantes à ses utilisateurs.
Afin de les accompagner dans
leurs travaux, la marque lance un
produit inédit destiné à faciliter le
quotidien : la batterie
Lithium 18V. Grâce à sa connectivité
Bluetooth® et à son port USB,
la batterie devient bien plus qu’une
simple source d’énergie !

PREMIÈRE BATTERIE
CONNECTÉE VIA BLUETOOTH®
POUR MAÎTRISER LES OUTILS
DU BOUT DES DOIGTS

Depuis l’application mobile,
la localiser, visualiser son niveau
de charge ou tout simplement
la verrouiller n’a jamais été aussi
facile. Pour les accros du bricolage,
l’application permet d’accéder
à des tutoriels et des conseils.
La batterie peut même servir
de chargeur pour les téléphones
et autres appareils électroniques.
Après s’être procuré la batterie
, les utilisateurs
peuvent s’équiper de l’ensemble
des outils 18V de la marque,
disponibles à la vente avec ou sans
batterie. Compatible avec toute
la famille de produits Lithium 18V
de bricolage et jardinage, elle se
connecte à une trentaine d’outils :
perceuse, ponceuse, scie sauteuse
mais aussi coupe-bordures, taillehaies, tronçonneuse…
Avec cette innovation astucieuse
et jamais vue sur le marché,
BLACK+DECKER bouscule
le monde du bricolage et du
jardinage et élargit son offre de
services.

www.blackanddecker.fr
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1 APPLICATION MOBILE,
5 POSSIBILITÉS
LOCALISER
Grâce au Bluetooth®, les utilisateurs peuvent
connecter leur smartphone à la batterie
et la localiser rapidement par un signal sonore.

VERROUILLER
Les enfants s’amusent souvent dans le jardin, voire le
garage… Avec l’application, les utilisateurs peuvent
verrouiller la batterie et bloquer le redémarrage des outils
à distance, préservant ainsi la sécurité de leur entourage.

PLANIFIER
Afin d’anticiper et d’être prêt pour les travaux de bricolage
et jardinage, il est possible de vérifier à distance si la batterie
des outils est suffisamment chargée avant utilisation.

RECHARGER
La batterie dispose d’un port USB permettant de recharger
les appareils électroniques (téléphone, tablette etc.).
Elle accompagne ainsi chaque utilisateur en déplacement,
week-ends, vacances… Bien au-delà des travaux de la maison.

CRÉER
L’application donne accès à de nombreux tutoriels et
conseils pour accompagner les réalisations de chacun :
une grande source d’inspiration ! Rénover, transformer,
fabriquer, que ce soit une chaise, un porte-vélo ou des
étagères, chaque objet devient unique.

Avec le lancement de la batterie
SMART TECH, nous proposons des
fonctionnalités intuitives et connectées
jamais vues dans l’univers des produits
pour la maison, et toutes pensées
dans un seul but : rendre la vie de nos
utilisateurs chaque jour plus facile.

DÉCOUVRIR
LE FILM :

déclare Sandrine Fihey,
Brand Manager BLACK+DECKER.

www.blackanddecker.fr
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
BATTERIE LITHIUM 18V CONNECTÉE
ANDROID ET IOS
•N
 OUVELLE BATTERIE CONNECTÉE BLUETOOTH®
+ CHARGEUR USB 1AH
•B
 atterie compatible avec tous les autres outils
de la gamme 18V bricolage et jardinage BLACK+DECKER
• Technologie LITHIUM 18V – 2Ah pour plus de liberté
et d’autonomie : • Compacité et légèreté • Pas d’effet
mémoire
Puissance
Technologie
Prix de vente
conseillé TTC
Date de
commercialisation
Référence

18V - 2Ah
LITHIUM 59,99 €
Mars 2017
BL2018ST-QW

BRICOLAGE - PERCEUSE SANS FIL
18V – LITHIUM
• LED intégrée
• Équipée d’un porte embouts pour plus de praticité
durant l’usage
• Revêtement Grip intégral de la poignée pour plus de confort
durant l’usage
• Compacte et maniable
• Contrôle de couple 10 positions
Puissance 18V - 2Ah
Technologie LITHIUM Vitesse variable 0-650 trs/min
Couple maximal 30Nm
Mandrin
Poids
Prix de vente
conseillé TTC
Date de
commercialisation

2 mains - 10 mm
1,1 kg
149,99 €
Mars 2017

Fournie avec 2 batteries
18V – 2Ah
,
Équipement
1 chargeur 1Ah et un sac
porte-outils
Référence BDCDC18ST1S-QW

www.blackanddecker.fr
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
JARDINAGE – COUPE-BORDURES
SANS FIL 18V – POWERCOMMANDTM

Puissance 18V – 2Ah
Technologie LITHIUM Largeur de coupe 28 cm
Transmission E-Drive® : Bi-étagée sur pignons
Ergonomie

Tube télescopique en aluminium 2ème poignée réglable en hauteur

Mode dresse- Tête pivotante à 180°
bordure par simple bouton
10 mètres – fil simple – 1,6 mm
Déroulement du fil contrôlé pour une
Bobine
maîtrise de la consommation grâce
au bouton POWERCOMMAND™
Poids 2,6 kg
Prix de vente
129,99 €
conseillé TTC
Date de
Mars 2017
commercialisation
Fournie avec 1 batterie
18V – 2Ah
,
Équipement
1 chargeur 1Ah et une bobine de 10mm
– fil simple 1,6mm
Référence BDST182ST1

RECHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE
SUR LA BATTERIE LITHIUM 18V

CONTACTS MÉDIAS
Le Crieur Public
> Manon Vandem / Tél. 07 86 63 48 92 /
manon.vandem@lecrieurpublic.fr / @manon_vandem
> Christelle Dubourg / Tél. 06 13 82 17 68 /
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr / @chris_dubourg
Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme
disponibles sur demande. Communiqué de presse
et visuels téléchargeables en salle de presse
www.lecrieurpublic.fr/communiques-presse

À propos de BLACK+DECKER
Depuis 1910, BLACK+DECKER a su imposer des standards d’innovation et de
conception en outillage de bricolage, jardinage et produits de petit électroménager.
Inventeur de la première perceuse électroportative au monde, avec poignée
pistolet, interrupteur à la gâchette et moteur universel, BLACK+DECKER a bien
évolué depuis sa petite boutique de Baltimore dans le Maryland au fabricant
mondial. Avec plus de 100 ans d’héritage, BLACK+DECKER est une marque
mondialement reconnue et présente aux quatre coins du globe grâce à ses
produits novateurs et fiables.

www.blackanddecker.fr

