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Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et bricolage électroportatif, innove avec le lancement
du premier aspirateur sans fil « eaux et poussière »
du marché grand public. En s’affranchissant de tout
raccordement électrique, l’aspirateur sans fil TC-VC
18/20 Li Kit apporte aux bricoleurs une plus grande
liberté de mouvement, quels que soient les résidus et
déchets à aspirer (poussières de ponçage, copeaux de
bois, plâtre, sciures, sable, liquides).

Une aspiration sans fil pour un plus grand
rayon d’action
Pour un bricoleur exigeant, l’aspirateur eaux et poussière répond à des besoins bien spécifiques : il peut
être utilisé pour nettoyer une voiture, un garage, l’atelier, un sous-sol ou une cave. Plus performant qu’un
aspirateur classique, il est en effet capable d’aspirer
des débris et gravats plus lourds que des poussières, et
grâce à sa cuve intégrée, il permet d’absorber les salissures et liquides répandues sur le sol.
Le nouvel aspirateur Einhell eaux et poussière sans fil
TC-VC 18/20 Li Kit possède une grande et solide cuve
en inox de 20 litres pour récupérer gravats, eaux et
poussières. Très maniable grâce à 4 roues orientables
et une grande poignée de transport, il ne pèse que 5
kg à vide et est donc facile à déplacer dans toutes les
conditions.

Des accessoires indispensables pour tout
aspirer, de la cave au grenier
Cet aspirateur peut être raccordé à un outil électroportatif type ponceuse, scie sauteuse ou scie circulaire par
exemple, pour récupérer avec facilité les poussières de
bois après des travaux de bricolage. Il est livré avec
une large buse d’aspiration, idéale pour nettoyer les
tapis ou toute surface plane, 2 embouts plus fins pour
les endroits difficiles d’accès, un tube extensible en 3
parties et un sac à poussières. Le flexible de 36 mm
possède une excellente capacité d’aspiration et assure
un flux d’air optimisé dans toutes les conditions. L’aspirateur dispose également d’une fonction soufflerie
très pratique pour diriger l’air dans les recoins difficiles
d’accès… ou gonfler ballons et autres matelas pneumatiques. Un support, intégré et doté d’une poignée, facilite le transport et le rangement impeccable de tous
les accessoires (tube, suceur, brosses, flexible, raccord
pour outils électroportatifs).

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 perçeuse, un taille-haie, une tondeuse ou un
coupe-bordure, pour un gain de place et un rangement plus facile
dans l’atelier.
L’aspirateur sans fil est livré avec une batterie Lithium-Ion 18 V
3,0 Ah Power X-Change. Avec un temps de charge de 60 minutes,
cette batterie offre un très bon rapport puissance/autonomie.

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : À PARTIR DE 149,95 € TTC
Einhell commercialise également une version SOLO (sans batterie ni chargeur) pour les bricoleurs
et jardiniers déjà équipés en outils électroportatifs Power X-Change.
Prix public conseillé : à partir de 69,95 € TTC

En vente dans les Grandes Surfaces de Bricolage et e-commerce.
Caractéristiques techniques
ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIERE SANS FIL
Version
Alimentation
Temps de charge

EINHELL TC-VC 18/20 Li Kit

EINHELL TC-VC 18/20 Li Solo

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

-

60 minutes

-

Capacité de la cuve

20 Litres

Aspiration max.

8 kPa

Dépression d’aspiration

80 mbar

Longueur du tube d’aspiration

1,5 m

Diamètre du tube d’aspiration

36 mm

Poids

5 kg

Puissance sonore

3,56 kg
86 dB

Date de commercialisation

Janvier 2018

Octobre 2017

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.
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