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Maniable, légère et autonome,
pour entretenir et élaguer tous
les arbres du jardin
EINHELL, le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage électroportatif, propose plus de 40 références d’outils équipés de sa
nouvelle génération de batteries Power X-Change. La nouvelle
Tronçonneuse GE-LC 18 Li Kit, autonome, maniable et sans entretien, assure la coupe du bois de chauffage, le nettoyage, l’élagage
et le petit abattage.

DE NOMBREUX ATOUTS POUR UN MEILLEUR
CONFORT DE TRAVAIL

Une butée avec dents
en métal permet un
bon pivot pour la coupe

La tronçonneuse sans fil GE-LC 18 Li Kit dispose de nombreux
avantages : aucune émission de CO2, un démarrage facile même en
hiver, un entretien limité et une grande liberté de mouvement équivalente à celle d’une tronçonneuse thermique.
Cet outil bénéficie d’un guide-chaîne et d’une chaîne de qualité de
la marque Oregon. L’engrenage est métallique pour une plus grande
longévité. Pratique, une butée avec dents en métal se plante dans
le bois et assure le pivotement de la lame au moment de la coupe.
De plus, l’absence de câble apporte à l’utilisateur une très grande
liberté de mouvement, pour l’élagage de branches ou de petits
troncs au sol ou en hauteur.

L’ÉNERGIE DES BATTERIES POWER X-CHANGE
EINHELL
Les batteries de nouvelle génération Power X-Change sont compatibles avec tous les outils de la gamme sans fil Einhell pour l’atelier,
le jardin et la maison. La même batterie peut alimenter, par exemple,
une tronçonneuse, une perçeuse, un taille-haie, une tondeuse ou
un coupe-bordure, pour un gain de place et un rangement plus facile
dans l’atelier.
La tronçonneuse GE-LC 18 Li Kit est livrée avec une batterie
Lithium-Ion 18 V 3,0 Ah de la gamme Power X-Change. Avec un
temps de charge de 60 minutes, elle offre un très bon rapport entre
la puissance et l’autonomie.

UN ENTRETIEN LIMITÉ
La tension et le changement de la chaîne s’effectuent sans outils, et
le graissage de celle-ci est automatique. La grande ouverture du réservoir d’huile de 200 ml facilite le remplissage sur tous les terrains.

POUR DES TRAVAUX EN SÉCURITÉ
Il est bien sûr indispensable de s’équiper de gants épais, lunettes
de protection, chaussures de sécurité et d’un casque anti-bruit pour
éviter tout incident. La tronçonneuse GE-LC 18 Li Kit est équipée
d’une protection contre les chocs retour et d’un frein d’arrêt immédiat, un plus pour la sécurité. Dans toutes les situations, l’outil se
manipule facilement grâce à sa poignée ergonomique avec revêtement tendre Softgrip et son poids de 3,05 kg.

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : À PARTIR DE 179,95 € TTC
EN VENTE DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE.

Caractéristiques techniques
TRONCONNEUSE EINHELL GE-LC 18 Li Kit
Alimentation

Batterie Power X-Change Lithium-Ion 18 V 3,0 Ah

Temps de charge

60 minutes

Régime

2.400 tours/minutes

Vitesse de coupe

4,3 m/s

Longueur du guide

25 cm

Longueur de coupe

23 cm

Poids

3,05 kg

À propos de Einhell
Créé 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. Distribuée 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 à base de 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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