Information
Presse
Février 2017

TONDEUSE A GAZON SANS FIL GE – CM 33 LI KIT
LA LIBERTE DU SANS FIL AU SERVICE DES BELLES PELOUSES

La nouvelle tondeuse à gazon sans fil
Einhell GE-CM 33 Li Kit est destinée
à l’entretien des jardins jusqu’à 200 à
300 m2 selon la densité de la pelouse.
Grâce au système Power X-Change
Einhell, cette tondeuse légère (12,8
Kg) dispose du système « Twin Pack »
(2 puissantes batteries 18 V de 2.0
Ah), pour un usage en toute liberté, en
s’affranchissant de tout câble.
Un réglage centralisé à 5 positions
permet d’ajuster facilement la hauteur
de coupe du gazon. Très pratique, sa
poignée de transport est intégrée
pour franchir sans difficulté tous les
obstacles et autres escaliers. Le bac de
ramassage semi-rigide de 30 litres est
équipé d’un témoin de remplissage.
Pour un rangement rapide et gain de
place, le guidon se replie grâce à ses
deux leviers à serrage rapide.
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La nouvelle génération de batteries Power X-Change est compatible avec
l’ensemble des outils électroportatifs Einhell pour le jardin et le bricolage.

TONDEUSE A GAZON SANS FIL GE – CM 33 LI KIT EN RESUME
• Puissance : 2 x 18 V
• Autonomie en surface de tonte : de 200 à 300 m2 selon la densité et la
hauteur du gazon
• Temps de charge : 2,5 heures.
• Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 5 positions de 25 à 65 mm,
• Guidon repliable pour un rangement sans encombrement,
• Poignée de transport intégrée,
• Bac de ramassage de 30 L avec indicateur de niveau de remplissage,
• Poids : 12,8 kg
• Régime à vide : 3400 trs/minutes
• Largeur de coupe : 33 cm
• Livré avec 2 chargeurs et 2 batteries Lithium Ion de 18 V/ 2000 mAh
Prix public indicatif : de 199 € à 279,95 € TTC

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.
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