
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

GE-PM 48 S HW B&S 
 

Tondeuse à gazon thermique 
 

 
Numéro article : 3404756

 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825608991 

 
La tondeuse thermique GC-PM 48 S HW B&S est une aide moderne et fiable pour l’entretien du jardin et fait partie d’une nouvelle génération de 

tondeuses thermiques Einhell. Des fonctions multiples, combinées avec des composants haut de gamme, procurent la symbiose parfaite pour 

satisfaire les jardiniers amateurs exigeants. Le moteur 4 temps E-Series B&S procure à tout moment suffisamment de puissance  et le démarrage est 

facilité après un bref amorçage « Primer » digne de la qualité B&S.  Pour répondre à toutes les exigences, la fonction  5 en 1, exceptionnelle, permet à 

tout moment de choisir entre la tonte, le mulching, l’éjection latérale, l’éjection à déflecteur et le ramassage. La GE-PM 48 S HW B&S est conseillée 

pour des surfaces jusqu’à 1.600 m². 

 
 

 

Caractéristiques 
 

- Moteur 1 cylindre, 4 temps 500E Series  B&S  

- Auto-traction débrayable aux roues arrière avec entraînement GT 

- Carter Einhell à technologie Vortex avec raccord pour tuyau 

- Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 positions 

- Conception du guidon Einhell  avec position de nettoyage et de stockage 

- Guidon repliable, réglable en hauteur à 3 positions avec revêtement tendre « Softgrip » 

- Grand bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage 

   et 2 poignées pour le vidage 

- Guidon avec câble de lancement 

- Fonction mulching par adaptateur 

- Ejection latérale et éjection à déflecteur 

- Grandes roues,  avec roues d’entraînement sur roulement à billes 

- Avec grattoir pour le nettoyage en position verticale 

- Pare-chocs avant avec peigne et poignée intégrée pour soulever la tondeuse 

- Lame combinée  2 en 1 (tonte normale et mulching) 

- Conseillée pour des surfaces jusqu’à 1.600 m² 
 

 

Données techniques 
 

- Moteur   4 temps, refroidi par air 

- Cylindrée   140 cm³ 

- Puissance   2 kW 

- Régime   2850 tr/min. 

- Réservoir d’essence   0.8 l 

- Largeur de coupe   48 cm 

- Réglage de la hauteur de coupe   6 positions | 25 -70 mm    

| centralisé 

- Bac de ramassage   75 l 

- Diamètre des roues avant   200 mm 

- Diamètre des roues arrière   280 mm 

- Huile recommandée   huile 4 temps 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit   32.4 kg 

- Poids brut à l’unité   35.9 kg 

- Dimensions à l’unité   945 x 600 x 460 mm 

- Conditionnement   1 pièce 

- Dimensions du conditionnement   910 x 600 x 457 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC) 105 | 220 | 220 
 


