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Une nouvelle batterie 
révolutionnaire, plus 
puissante, plus performante, 
plus compacte et plus durable 
qui intègre la technologie 
des cellules plates
DeWALT révolutionne le marché en lançant POWERSTACK, la batterie 
qui promet d’offrir une nouvelle dimension en matière de puissance 
aux outils électroportatifs sans fil DeWALT.

Grâce à la nouvelle technologie des cellule plates, POWERSTACK est 
jusqu’à 50% plus puissante* que les autres batteries DeWALT. Elle 
est par ailleurs 25% plus compacte* et a une durée de vie record, 
deux fois* plus longue que celle déjà présente sur le marché.

Le développement de POWERSTACK s’inscrit dans une dynamique 
globale de DeWALT qui place l’innovation au service de l’utilisateur.

La marque s’est appuyée sur une étude auprès des artisans qui ont 
déclaré vouloir plus de puissance, de meilleures performances, dans 
un format plus compact et plus léger pour apporter plus d’efficacité 
à leur outil pour gagner en productivité.

*Par rapport à la batterie DeWALT XR 18V 2Ah DCB183

.frwww. ROBUSTESSE GARANTIE®

DeWALT lance



C O N TA C T S  M É D I A S

Le Crieur Public
> Eléonore Goy / Tél. 07 80 06 72 39 
Mail : eleonore.goy@lecrieurpublic.fr

Communiqué de presse   Avril 2022
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À propos de DeWALT

Depuis plus de 90 ans, DeWALT s’est 
taillé une réputation mondiale en 
concevant, fabriquant et commercialisant 
des machines particulièrement robustes : 
qualité, puissance, solidité et fiabilité se 
retrouvent dans chacune d’entre elles.
La combinaison des couleurs noire 
et jaune est déposée pour les outils et 
accessoires de la marque et elle devient 
rapidement une 
référence pour tous 
les professionnels du 
bâtiment.
Aujourd’hui, DeWALT 
offre à ses utilisateurs 
une gamme complète 
d’outils électroportatifs 
et d’accessoires 
hautement 
performants : 
perforateurs, scies, 
ponceuses, meuleuses etc. que ce soit 
pour le travail du métal, du béton, du bois 
ou autre. 
Avec Perform & Protect, label lancé 
récemment, DeWALT annonce clairement 
sa volonté : proposer des outils 
performants sans jamais compromettre la 
sécurité et la santé des professionnels.

Plus de puissance dans 
une batterie plus compacte

Une batterie en phase avec les besoins 
des utilisateurs

Jusqu’à présent, le marché ne proposait que des batteries composées 
de cellules cylindriques. La batterie POWERSTACK révolutionne le 
marché en remplaçant ces cellules par la nouvelle technologie des 
cellules plates. Cette technologie fournit une meilleure connectivité 
entre les cellules ce qui facilite le passage du courant électrique : 
POWERSTACK délivre plus de puissance à l’outil et ce sans surchauffer, 
doublant ainsi sa durée de vie !

Par ailleurs, les cellules plates occupent moins d’espace dans la batterie 
et permettent à POWERSTACK d’être plus compacte. 

Les bénéfices apportés par POWERSTACK promettent d’améliorer le quotidien des 
utilisateurs. Grâce à la puissance de la batterie, ils n’ont plus besoin d’interrompre leur 
tâche pour changer de batterie ou utiliser d’autres outils.
Enfin, la batterie est compatible avec toute la gamme DeWALT XR 18V qui compte 
aujourd’hui plus de 250 outils et est la plus utilisée par les artisans.

Pour plus d’infos :
https://www.dewalt.fr/powerstack 

La batterie POWERSTACK sera disponible en France à partir de février 2022 
pour les professionnels.
DeWALT prévoit la commercialisation pour
le grand public à la fin de l’année 2022.
Elle bénéficiera d’une garantie de 3 ans. 


