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Tondeuse à gazon thermique 

GE-PM 53 S HW-E Li 

(1x1,5Ah) 

Numéro article: 3404810 

Numéro de série: 11017 

Code EAN: 4006825628814 

 

La tondeuse à gazon thermique Einhell GE-PM 53 S HW-E Li offre toutes les caractéristiques d’une machine puissante pour l’entretien de surfaces jusqu’à 

1.800 m². Le moteur OHV Einhell 4 temps, monocylindre a une auto-traction aux roues arrière débrayable. Le guidon repliable et réglable en hauteur avec 

revêtement tendre « Softgrip » et sa conception avec position de nettoyage et de stockage permettent un travail agréable. Pour le mulching, elle 

dispose d’un adaptateur. Le démarrage électrique „E-Start“ est équipé d’une batterie de la gamme Power X-Change et se fait par une impulsion. La tondeuse 

à gazon se nettoie facilement grâce à la technologie Vortex du carter avec raccord pour tuyau et grattoir livré en série. 

 

Caractéristiques 

- Moteur Einhell OHV 4 temps, monocylindre 

- Auto-traction aux roues arrière débrayable avec entraînement GT 

- Carter Einhell à technologie Vortex avec raccord pour tuyau 

- Réglage centralisé de la hauteur de coupe à 6 positions 

- 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 

- Fonction mulching par adaptateur 

- Éjection 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  

- Conseillée pour des surfaces jusqu’à 1.800 m² 

- Fonction de démarrage électrique „E-Start“ par système de batterie PXC  

- Système de batterie – Batterie Power X-Change 

- Témoin du niveau de charge de la batterie avec 3 LEDs 

- Batteries compatibles avec d’autres outils de la gamme Power X-Change 

 

Données techniques 

- Moteur 4 temps, refroidi par air 

- Cylindrée 173 cm³ 

- Puissance 2.8 kW 

- Régime 2850 tr/min. 

- Réservoir d’essence 1600 ml 

- Largeur de coupe 53 cm 

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

- Bac de ramassage 80 l 

- Diamètre des roues avant 200 mm 

- Diamètre des roues arrière 280 mm 

 
 

Informations logistiques 

- Poids du produit 43.8 kg 

- Poids brut à l’unité 48.7 kg 

- Dimensions à l’unité 950 x 610 x 460 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Dimensions du conditionnement 950 x 600 x 457 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 105 | 215 | 0 
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Accessoires spéciaux disponibles 
 

Lame combinée  

GC-PM 52 S HW  

Accessoire tondeuse à gazon 
Numéro article : 3405805 
Code EAN: 4006825608793 
Accessoire Einhell 

 
18V 3,0 Ah Power-X-Change 
Batterie 
Numéro article : 4511341 
Code EAN : 4006825590593 
Accessoire Einhell 

 
18V 4,0 Ah Power-X-Change 
Batterie 
Numéro article : 4511396 
Code EAN : 4006825610376 
Accessoire Einhell 

 
18V 2,6Ah P-X-C Plus 
Batterie 
Numéro article : 4511436 
Code EAN: 4006825616590 
Accessoire Einhell 

Lame GC-PM 52 S HW 
Accessoire tondeuse à gazon 
Numéro article : 3405825 
Code EAN: 4006825630466 
Accessoire Einhell 

 
18V 2,0 Ah Power-X-Change 
Batterie 
Numéro article : 4511395 
Code EAN : 4006825610369 
Accessoire Einhell 

 
18V 30min Power-X-Change 
Chargeur PXC 

 Numéro article : 4512011 
Code EAN : 4006825587029 
Accessoire Einhell  

 
18V 5,2 Ah P-X-C Plus 
Batterie 
Numéro article : 4511437 
Code EAN : 4006825616606 
Accessoire Einhell 


