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TRONCONNEUSE SUR BATTERIE 36 VOLTS
EINHELL GE-LC 36/35 LI SOLO
Un outil deux fois plus puissant et autonome !

Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et bricolage électroportatif, innove avec la tronçonneuse sans fil
GE-LC 36/35 Li Solo de la gamme Power X-Change. Puissante et maniable, cette nouvelle tronçonneuse est équipée
d’un moteur électrique Brushless et de deux batteries 18 Volts qui permettent de réaliser facilement tous les travaux
d’élagage, le nettoyage des branches, le petit abattage et la coupe du bois de chauffage.

Une plus grande autonomie et une liberté de mouvement sans limites
Sans émissions de CO2, avec un démarrage facile même en hiver, la tronçonneuse sans fil GE-LC 36/35 Li peut s’utiliser
partout pour maîtriser la taille et le nettoyage du jardin.
La tronçonneuse Einhell GE-LC 36/35 Li fonctionne avec deux batteries 18 Volts de la gamme Power X-Change
qu’il suffit de faire glisser dans leur emplacement. Toutes les batteries sont compatibles avec l’ensemble des outils
électroportatifs sans fil de la gamme Power X-Change Einhell.
Son moteur Brushless assure plus de puissance, plus d’autonomie et prolonge la durée de vie de la machine. Le guidechaîne d’une longueur de 35 cm et la chaîne de qualité OREGON facilitent la coupe de tronc de gros diamètre. Pour une
totale sécurité de l’utilisateur, cette tronçonneuse est équipée d’une butée dentée en métal, d’une protection contre les
chocs retour, d’un frein d’arrêt immédiat avec voyant LED et d’un attrape-chaîne.

Pour simplifier son entretien, le graissage de la chaîne est automatique et la tronçonneuse dispose d’une grande
ouverture de remplissage d’huile. De plus, La tension et le changement de chaîne se réalisent sans outils.
La poignée ergonomique à revêtement Softgrip offre une prise en main sûre et confortable, dans toutes les situations.
Einhell recommande de travailler avec des lunettes de protection, des gants et un casque antibruit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TRONCONNEUSE EINHELL GE-LC 36/35 Li Solo
Batterie

36 Volts (2 x 18 V) – Li-Ion – Power X-Change

Longueur du guide-chaîne

350 mm

Longueur de coupe

33 cm

Vitesse de coupe

15 m/s

Réservoir d’huile

115 ml

Poids du produit

4,13 kg
Livrée sans chargeur ni batterie (disponibles séparément)

Prix public indicatif TTC

149,95 €

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.
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