
 
 

GE-CM 43 Li M Kit 
 

Tondeuse à gazon sans fil 
 

 
Numéro article : 3413130

 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825610338 

 
La tondeuse à gazon sans fil GE-CM 43 Li M est un outil de très haute qualité, fiable et extrêmement puissant pour un entretien sans fil de grandes 

pelouses. Grâce au nouveau système de batterie Power X-Change Einhell, La tondeuse à gazon dispose de deux puissantes batteries 18 V 4,0 Ah 

pour de longues utilisations sans câble d’alimentation.  Le réglage centralisé à 6 positions permet le réglage facile de la hauteur de coupe. 

L’obturateur mulching permet un broyage fin de l’herbe coupée qui est ensuite répartie uniformément sur la pelouse et qui la fertilise. 

 

Caractéristiques 
 

- Système de batterie Power X-Change 

- Indicateur du niveau de charge avec 3 LEDs 

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

- Avec 2 chargeurs rapides 

- Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 positions 

- Guidon réglable en hauteur, 3 positions 

- Guidon repliable 

- Poignée intégrée pour faciliter le transport 

- Grandes roues larges pour la protection de la pelouse 

- Bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage 

- Carter haut de gamme en PVC résistant aux chocs 

- Kit mulching 

- Conseillée pour des surfaces jusqu’à 500 m² 
 

 

Données techniques 
 

- Batterie 18 V (2x) | 4000 mAh | Lithium-Ion 
- Temps de charge 1h30 

- Régime à vide 3000 tr/min. 

- Largeur de coupe 43 cm 

- Réglage de la hauteur de coupe 6 positions  |    25/35/45/55/65/75 mm  

|  Centralisé 

- Bac de ramassage 63 l 

- Diamètre des roues avant 160 mm 

- Diamètre des roues arrière 250 mm 

 

 

Informations logistiques  
 

- Poids du produit    16.4 kg 

- Poids brut à l’unité    20.5 kg 

- Dimensions à l’unité    820 x 485 x 440 mm 

- Conditionnement    1 pièce 

- Poids brut du conditionnement    26 kg 

- Dimensions du conditionnement    825 x 480 x 445 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  165 | 330 | 390 
 

 
 
 
 
 
 


