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Taille-haies électrique
Einhell GE-EH 6560

Une coupe nette pour
des haies au carré !

Einhell, le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage électroportatifs, présente le taille-haies électrique
GE-EH 6560, un outil maniable, puissant et sécurisé
pour tailler avec facilité les haies, arbustes et buissons
du jardin.
Grâce à sa longueur de coupe de 60 cm, un poids ultra léger de 3,4 kg, une puissance de 650 Watts et un astucieux
collecteur transparent de végétaux, cet outil électrique offre
aux jardiniers une grande liberté pour créer et entretenir des
haies protectrices et des arbustes et buissons parfaitement
bien taillés.
UNE TAILLE PRECISE DANS TOUTES LES SITUATIONS
La longue lame de 66 cm est idéale pour se faufiler dans les
haies les plus touffues. Ces doubles lames, découpées au
laser et affutées au diamant, possèdent un écartement de
dents de 30 cm, l’un des plus gros du marché, pour plus d’efficacité sur les branches de gros diamètre. Le taille-haie GE-EH
6560 est également équipé d’un engrenage métallique pour
une plus longue durée de vie.
UNE PRISE EN MAIN EFFICACE POUR UNE UTILISATION
LONGUE DUREE
Ergonomique, la grande poignée Softgrip arrière est aussi
pivotante, pour travailler avec un maximum de confort, dans
de multiples positions, aussi bien pour les droitiers que les
gauchers. Une seconde poignée renforce cette bonne prise
en main.
Un collecteur amovible, fixé au-dessus du lamier, assure
l’évacuation des branches et feuilles sur le haut des haies,
sans effort, en les poussant sur le côté durant la coupe.
DE MULTIPLES ELEMENTS DE PROTECTION
POUR JARDINER EN PARFAITE SECURITE
La butée de protection, située en bout de lame, permet de
tailler les arbustes et buissons au ras du sol sans risques pour
les murs, dalles ou bordures. Un interrupteur à 2 mains garantit une grande sécurité des jardiniers : l’arrêt de la lame est
immédiat dès que l’on relâche l’interrupteur.
Le taille-haie GE-EH 6560 est livré avec un fourreau solide
qui permet un rangement et un transport en toute sécurité.
Issue de sa gamme Expert, cette nouvelle référence Einhell
bénéficie d’une garantie supplémentaire de 1 an (2 ans + 1 an).
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Taille-haies Einhell GE-EH 6560

Prix public TTC conseillé : à partir de 89,95 €
En vente dans les réseaux spécialisés Jardineries, Grandes Surfaces de Bricolage et e-commerce.

Principales caractéristiques du taille-haies Einhell GE-EH 6560
Alimentation

220-240 V / 50 Hz

Poids

3,4 kg

Puissance

650 W

Régime à vide

1500 tr/min.

Longueur de coupe

60 cm

Longueur de lame

66 cm

Ecartement des dents

30 mm

Coupes par minute

3000 cps/minutes

Einhell commercialise également le taille-haies électrique GE-EH 7065, avec une puissance de 700 Watts.
Prix public TTC conseillé : 99,95 €
À propos de Einhell
Créée en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 50 pays avec
un CA de 400 M€ et plus de 1000 salariés. Distribué en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit ses produits en Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 33, rue des Vanesses - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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