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TONDEUSE A GAZON SANS
FIL GE-CM 36/47 S HW Li
un concentré d’innovations
pour plus d’autonomie

La nouvelle tondeuse à gazon sans fil Einhell GE-CM 36/47 S HW Li
est destinée à l’entretien des jardins jusqu’à 700 m2. Grâce à ses 4
batteries de 4,0 Ah et aux chargeurs doubles « 2 Twincharger » Power
X-Change, cette tondeuse auto-tractée offre aux jardiniers deux fois
plus d’autonomie pour tondre plus longtemps, sans recharger et en
s’affranchissant de tout câble.
La tondeuse sans fil GE-CM 36/47 S HW Li est équipée d’un système
d’auto-traction qui entraîne les roues arrières pour réaliser des tontes
sans fatigue et sur tous les terrains, y compris sur des sols accidentés ou
pentus.
Cet outil polyvalent et silencieux, dispose d’un moteur Brushless sans
charbons. Un carter Einhell à technologie Vortex facilite l’éjection de l’herbe
coupée. Un réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 6 positions de 30
à 65 mm et une largeur de coupe de 47 cm garantissent aux jardiniers des
résultats de tonte impeccables.

La technologie « Double Twin Pack »
Cette tondeuse peut contenir jusqu’à 4 batteries.
Lorsque les deux premières sont épuisées, les
deux autres prennent automatiquement le relais,
permettant ainsi de doubler la surface de tonte
(jusqu’à 700 m²).
Le réglage de vitesse variable est placé à portée
de main sur le guidon, pour contrôler à tout instant
la progression de la machine, selon le rythme de
chaque utilisateur.

Des accessoires au service des beaux jardins
Cette tondeuse sans fil GE-CM 36/47 S HW Li
propose deux fonctions : l’éjection latérale via
le déflecteur pour, par exemple, répondre à des
besoins de coupe d’herbes hautes, et un adaptateur
pour le mulching. Le mulching permet un meilleur
entretien du gazon et épargne à l’utilisateur le
ramassage et l’évacuation des déchets de tonte.
Un grand bac de ramassage de 75 litres avec
témoin de remplissage et des grandes roues
complètent ces équipements.

Un nettoyage et un rangement faciles
Réglable en hauteur sur 3 positions pour
une prise en main confortable, le guidon
repliable simplifie les opérations de
nettoyage et réduit l’encombrement de
la tondeuse pour un rangement compact
dans un garage ou un abri de jardin.
Grâce à ce guidon, la tondeuse sans fil
GE-CM 36/47 S HW Li peut même être
stockée en position verticale pour un
véritable gain de place.

CARACTERISTIQUES DE LA TONDEUSE A GAZON SANS FIL GE-CM 36/47 S HW Li
Puissance

4 x 18 V / 4000 mAh / technologie Lithium-Ion

Autonomie en surface de tonte

700 m2 selon la densité et la hauteur du gazon

Régime à vide

3300 tr/minutes

Largeur de coupe

47 cm

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

6 positions de 30 à 65 mm

Guidon repliable pour un rangement sans encombrement
Bac de ramassage de 75 Litres avec indicateur de niveau de remplissage
Poids

35 kg

Livré avec 2 chargeurs doubles et 4 batteries Lithium-Ion de 18 V/ 4000 mAh
Prix public indicatif TTC

599,95 € TTC

Date de commercialisation

1er trimestre 2019

LE NOUVEAU CHARGEUR EINHELL DOUBLE POWER X-TWINCHARGER :
DOUBLEMENT EFFICACE !

Compatible avec toutes les batteries de la gamme
Power X-Change, le nouveau chargeur double « Power
X-Twincharger » permet une charge simultanée de 2
batteries, pour une disponibilité encore plus rapide de
tous les outils électroportatifs Einhell.
Ce chargeur innovant de 18 V est doté d’une sécurité
maximale et d’une gestion intelligente des batteries,
avec une surveillance permanente de la charge.
Grâce à des cycles de charge adaptés à chaque
situation, la durée de vie des batteries Power X-Change
est prolongée. L’appareil détecte automatiquement
la température de la batterie Lithium-Ion. Toutes les
cellules sont synchronisées durant la charge, pour
un état de charge constant et un stockage d’énergie
maximal. De plus, l’afficheur détaille pour l’utilisateur
chaque étape du processus rapide de charge.
Pratique et compact, le chargeur double « Power
X-Twincharger » est équipé d’œillets de suspension
intégrés qui facilitent sa fixation murale.

Prix public indicatif : 57,95 € TTC

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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