
 

GE-CM 36/47 HW Li (2x4,0Ah)  
 

Tondeuse à gazon sans fil 
 

Numéro article : 3413160 

 
Numéro de série :  11017 

 
Code EAN : 4006825631036 

 
La tondeuse à gazon sans fil Einhell GE-CM 36/47 HW Li est une aide polyvalente dans le jardin. 3 LEDs indiquent le niveau de charge des batteries 

Power X-Change qui sont compatibles avec tous les autres outils de la gamme. Le moteur électrique sans charbons, le carter à technologie Vortex et 

le réglage centralisé de la hauteur de coupe garantissent des résultats de tonte précis. La conception du guidon facilite le nettoyage et permet un 

rangement peu encombrant ; il est réglable en hauteur à 3 positions. Cette tondeuse à grandes roues dispose d’une éjection latérale et d’une 

éjection à déflecteur, d’un adaptateur mulching, d’un grand bac de ramassage de 75 l ; la surface de tonte peut être doublée grâce à deux batteries 

supplémentaires. La tondeuse à gazon est livrée avec 2 chargeurs rapides, deux batteries 4,0 Ah et un grattoir pour le nettoyage.  
 
 

Caractéristiques 
 

- Système de batterie – Batterie Power X-Change 
 

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

- Les batteries sont compatibles avec d’autres outils de la gamme Power X-
Change 

 
- Avec 2 chargeurs rapides 

 
- Moteur électrique sans charbons 

 
- Carter Einhell à technologie Vortex 

 
- 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 3 positions, à revêtement tendre 

« Softgrip » 
 

- Grand bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage et 2 
poignées de vidage 

 
- Fonction mulching par adaptateur 

 
- Éjection latérale et éjection à déflecteur 

 
- Grandes roues sur roulement à billes 

 
- Avec grattoir pour le nettoyage en position verticale 

 
- Surface de tonte doublée grâce à la possibilité de fixer des batteries 

supplémentaires 
 

- Conseillée pour des surfaces jusqu‘à 500 m² (+500 m²)  
 

Données techniques 
 
- Batterie 18 V (2x) | 4000 mAh | Li-Ion 

- Régime à vide 3300 tr/min.   

- Largeur de coupe 47 cm     

- Réglage de la hauteur de coupe 6 positions |  30-65 mm | centralisé 

- Bac de ramassage 75 l     

- Diamètre des roues avant 200 mm     

- Diamètre des roues arrière 280 mm      
 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit  
- Poids brut à l’unité  
- Dimensions à l’unité  
- Conditionnement  
- Poids brut du conditionnement  
- Dimensions du conditionnement  
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 

 
27.9 kg  
31.75 kg  
910 x 600 x 457 mm  
1 pièce  
31.75 kg  
910 x 600 x 457 mm  
105 | 220 | 220 

 
 
 


