
 
 

GC-EH 5550 
 

Taille-haies électrique 
 

Numéro article: 3403360 
 

Numéro de série: 11015 
 

Code EAN: 4006825610703 

 
Le taille-haies électrique GC-EH 5550 est un outil haut de gamme puissant et fiable, qui répond aux plus hautes exigences lors de la taille des haies, 

arbustes et buissons. Son engrenage métallique robuste à longue durée de vie assure une transmission optimale de la puissance, et les lames de 

sécurité en acier à double action, à va et vient, découpées au laser et affûtées au diamant assurent des résultats de coupe exceptionnels. Pour une 

utilisation en toute sécurité, la poignée est équipée d’un revêtement tendre « Softgrip » anti-dérapant ; une poignée supplémentaire assure un grand 

confort de travail de ce taille-haies léger. Le GC-EH 5550 est équipé d’un interrupteur de sécurité à 2 mains ; une grande protection des mains assure 

une sécurité supplémentaire.  

 

Caractéristiques 
 

- Poids léger pour une bonne prise en main 

- Poignée à  revêtement tendre “Softgrip” 

- Interrupteur de sécurité à 2 mains 

- Poignée supplémentaire pour une ergonomie optimale 

- Grande protection des mains 

- Guide porte-lame en alu 

- Lames en acier découpées au laser et affûtées au diamant 

- Engrenage métallique pour une longue durée de vie 

- Collecteur de taillures 

- Anti-arrachement du câble 
 

 

Données techniques 
 

- Alimentation 230 V | 50 Hz 

- Puissance 550 W 

- Régime à vide 1500 tr/min. 

- Longueur de la lame 560 mm 

- Longueur de coupe 500 mm 

- Écartement des dents 26 mm 

- Coupes par minute 3000 cps/min. 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit 3.3 kg 

- Poids brut à l’unité 930 x 175 x 205 mm 

- Conditionnement 4 pièces 

- Poids brut du conditionnement 19 kg 

- Dimensions du conditionnement 955 x 370 x 270 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 1200 | 2432 | 2816 
 
 
 

 
 
 


