
 

GE-EH 7067 
 

Taille-haies électrique  
Numéro article : 3403340 

 
Numéro de série : 11016 

 
Code EAN: 4006825616170 

 
Le taille-haies électrique Einhell GE-EH 7067 permet une taille facile des haies, buissons et fourrés. C’est un outil puissant grâce à sa longueur de 

coupe de 670 mm et à ses 700 Watt. Les lames sont en acier, découpées au laser et affûtées au diamant. Il est équipé d’un engrenage métallique 

pour une longue durée de vie. La poignée supplémentaire assure une bonne prise en main. La poignée arrière est pivotante. L‘interrupteur à 2 mains 

avec frein de lame inférieur à 1 seconde assure la sécurité. Une grande protection des mains, un guide porte-lame en alu et une butée de protection 

sont d’autres points forts du taille-haies. Un collecteur de taillures assure un ramassage parfait des débris sur le haut de la haie. 
L‘outil est livré avec un fourreau solide pour le rangement et le transport. 

 

 

Caractéristiques  
 

- Interrupteur de sécurité à 2 mains avec frein de lame < 1 sec.  
 

- Lames en acier découpées au laser et affûtées au diamant 
 

- Engrenage métallique pour une longue durée de vie 
 

- Poignée supplémentaire pour une ergonomie optimale 
 

- Poignée arrière pivotante 
 

- Grande protection des mains 
 

- Guide porte-lame en alu 
 

- Butée de protection 
 

- Fourreau solide pour le rangement et le transport 
 

- Collecteur de taillures 
 

- Anti-arrachement du câble 

 

 

Données techniques 
  

 

 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit  3.49 kg  
- Poids brut à l‘unité  4.38 kg  
- Conditionnement  4 pièces  
- Poids brut du conditionnement  20.8 kg  
- Dimensions du conditionnement  1115 x 412 x 275 mm  
- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC) 840 | 1744 | 2008 

 
 
 
 

 

- Alimentation  220-240 V | 50 Hz 
- Puissance  700 W 
- Régime à vide  1500 tr/min. 
- Longueur de coupe  670 mm 
- Longueur de lame  710 mm 
- Ecartement des dents  30 mm 
- Coupes par minute  3000 cps/min. 


