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COMPRESSEUR HYBRIDE
PRESSITO DE EINHELL
Un outil qui ne manque pas d’air !

Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et bricolage
électroportatif, lance le nouveau compresseur hybride sur
batterie ou secteur PRESSITO de la gamme Power X-Change.
Cet appareil, efficace et maniable, permet de gonfler ou aspirer
l’air à basse ou haute pression.

Un outil pratique et accessible pour tous
Dans l’atelier, le garage, la maison, au fond
du jardin, ou près de la piscine, le nouveau
compresseur PRESSITO s’utilise pour une
aspiration ou un gonflage rapide d’un pneu de
voiture, vélo, ballons grâce à différents embouts.

Multifonctions sur toute la ligne
Le compresseur PRESSITO dispose d’une fonction haute et
basse pression pour gonfler et aspirer rapidement. Il fonctionne
sur secteur avec un câble d’alimentation ou grâce à une batterie
18 Volt de la gamme Power X-Change. Toutes les batteries
sont compatibles avec tous les outils électroportatifs sans fil
de la gamme Power X-Change Einhell. L’appareil aspire jusqu’à
21 litres par minute en haute pression et 380 litres par minute
en basse pression.

Petit gabarit nomade et pratique
Constituté d’un boîtier solide, le compresseur
hybride PRESSITO Einhell se transporte partout,
sans efforts grâce à sa large poignée et son poids
léger (2,2 kg). Un bouton suffit pour choisir une
alimentation sur secteur ou sur batterie. À tout
instant, l’afficheur digital indique avec précision
le niveau de la pression. Les câbles et flexibles
sont stockés sur l’appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COMPRESSEUR HYBRIDE PRESSITO EINHELL
Alimentation

220 – 240 V - 50 Hz

Puissance du moteur maximale

90 W

Puissance d’aspiration maximale, haute pression

21 litres / minute

Puissance restituée maximale, haute pression 0 l 4 l 7 bar

16 litres - 10 litres - 8 litres / minutes

Pression maximale, haute pression

11 bar

Puissance d’aspiration maximale, basse pression

380 litres / minute

Longueur du flexible haute pression

710 mm

Poids du produit

2,2 kg

Accessoires de gonflage

Embouts pour ballons
pneus de voitures / pneus de vélos
Livré sans chargeur ni batterie

Prix public indicatif TTC

79,95 €

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 82 pays avec un CA
de 550 M€ et plus de 1400 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
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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