
 
Tondeuse à gazon sans fil   
RASARRO (2x4,0Ah) 

 
Numéro article : 3413180 

 
Numéro de série : 11018 

 
Code EAN: 4006825635867 

 
La tondeuse à gazon sans fil Rasarro Einhell est l'outil idéal pour l'entretien des pelouses – équipée de « l’Énergie Brushless » et conseillée pour des 

surfaces jusqu’à 450 m². Deux batteries de 4,0 Ah fournissent l'énergie, trois LED's indiquent le niveau de charge. Les batteries sont compatibles 

avec tous les outils PXC. Le réglage de la hauteur de coupe à 6 positions (25-75 mm), la largeur de coupe de 38 cm et le peigne à gazon pour tondre 

près du bord sont des atouts dans la conception. Cette tondeuse à gazon « Highwheeler » a de grandes roues larges pour la protection de la 

pelouse. La zone de préhension ergonomique et le guidon télescopique repliable en aluminium solide garantissent des conditions de travail 

agréables. Une poignée de transport est intégrée. Le bac de ramassage (45l) a un indicateur du niveau de remplissage. La livraison comprend 2 

batteries, un chargeur rapide (PXC-Twincharger) et un obturateur mulching. 
 
 

Caractéristiques 

 
- Système de batteries – Batterie Power X-Change 

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

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

 
- Chargeur rapide inclus (Power X-Twincharger 3A) 

 
- Énergie « Brushless » - avec moteur électrique sans charbons 

 
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe à 6 positions (25-75mm) 

 
- Travail sans fatigue grâce à la forme ergonomique de la zone de préhension  

 
- Guidon télescopique, réglable en hauteur 

 
- Rangement pratique grâce au guidon repliable 

 
- Guidon solide et léger en aluminium 

 
- Bac de ramassage de 45 l avec indicateur du niveau de remplissage 

 
- Poignée intégrée pour faciliter le transport 

 
- Un peigne à gazon intégré permet de tondre près du bord de la pelouse 

 
- Grandes roues – grandes roues pour la protection de la pelouse 

 
- Obturateur mulching inclus 

 
- Conseillée pour des surfaces jusqu’à 450 m²  

 

Données techniques 
 
- Batterie 18 V (2x) | 4 Ah | Li-Ion 

- Temps de charge 75min   

- Régime à vide 3400 tr/min. 

- Largeur de coupe 38 cm   

- Réglage de la hauteur de coupe 6 positions | 25-75 mm | centralisé 

- Bac de ramassage 45 l   

- Diamètre des roues avant 150 mm   

- Diamètre des roues arrière 220 mm    

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 15.5 kg 

- Poids brut à l’unité 19.7 kg 

- Dimensions à l’unité 860 x 450 x 435 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 19.7 kg 

- Dimensions du conditionnement 900 x 510 x 435 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 140 | 295 | 354 
 
 



Accessoires spéciaux disponibles  
 

18V 1,5Ah Kit d’énergie PXC 18V 2,0 Ah Power-X-Change 
Kit d’énergie PXC Batterie 
Numéro article : 4512021 Numéro article : 4511395 
Code EAN: 4006825601350 Code EAN: 4006825610369 
Accessoire Einhell Accessoire Einhell  

 
18V 4,0 Ah Power-X-Change 18V 2,0Ah Kit d’énergie PXC 
Batterie Kit d’énergie PXC 
Numéro article : 4511396 Numéro article : 4512040 
Code EAN: 4006825610376 Code EAN: 4006825613681 
Accessoire Einhell Accessoire Einhell  

 
18V 3,0Ah Kit d’énergie PXC 18V 4,0Ah Kit d’énergie PXC 
Kit d’énergie PXC Kit d’énergie PXC 
Numéro article : 4512041 Numéro article : 4512042 
Code EAN: 4006825613698 Code EAN: 4006825613704 
Accessoire Einhell Accessoire Einhell  

 
18V 2,6Ah P-X-C Plus 18V 30min Power-X-Change 
Batterie Chargeur PXC 
Numéro article : 4511436 Numéro article : 4512011 
Code EAN: 4006825616590 Code EAN: 4006825587029 
Accessoire Einhell Accessoire Einhell  

 
18V 5,2 Ah P-X-C Plus Power-X-Boostcharger 6 A 
Batterie Chargeur PXC 
Numéro article : 4511437 Numéro article : 4512064 
Code EAN: 4006825616606 Code EAN: 4006825629019 
Accessoire Einhell A ccessoire Einhell  

 
Power-X-Twincharger 3 A Lame de rechange GE-CM 36/37+38 
Chargeur PXC Accessoire tondeuse à gazon 
Numéro article : 4512069 Numéro article : 3405486 
Code EAN: 4006825629729 Code EAN: 4006825635843 
Accessoire Einhell Accessoire Einhell 
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