
 
Broyeur de végétaux électrique 

 
GC-KS 2540 

 
Numéro article : 3430330 

 
Numéro de série : 11018 

 
Code EAN: 4006825638233 

 
Le broyeur de végétaux électrique Einhell GC-KS 2540 permet de déchiqueter rapidement et de manière fiable les déchets dans le jardin et les 

espaces verts. Les deux lames réversibles en acier spécial, à longue durée de vie, assurent un fonctionnement efficace. La grande ouverture de 

l’entonnoir permet une bonne introduction des déchets. L’entonnoir amovible est équipé d’un verrouillage de sécurité. Un disjoncteur de sécurité est 

intégré contre les surcharges. L'utilisateur peut transporter le broyeur rapidement et facilement grâce à son châssis robuste sur roues. Une poignée 

de transport est intégrée. Le sac de récupération des déchets peut être fixé facilement et rapidement à l’aide de crochets. Le poussoir fourni permet 

l’insertion des végétaux en toute sécurité.  
 
 

Caractéristiques 

 
- 2 lames réversibles en acier spécial 

 
- Grande ouverture de l’entonnoir 

 
- Disjoncteur de sécurité 

 
- Entonnoir amovible avec verrouillage de sécurité 

 
- Châssis robuste sur roues 

 
- Sac de récupération des déchets 

 
- Crochets pour la fixation du sac de récupération des déchets  

 
- Poignée de transport pratique 

 
- Support pour poussoir 

 
- Avec poussoir 

 

Données techniques 
 
- Alimentation 220-240 V | 50 Hz 

- Puissance 2000 W 

- Puissance max. (S6 | S6%) 2500 W | 40 % 

- Régime à vide 3800 tr/min. 

- Diamètre max.  40 mm 

- Niveau sonore LWA 106 dB (A)  

 

Informations logistiques  
 
- Poids du produit 9.9 kg 

- Poids brut à l’unité 11.6 kg 

- Dimensions à l’unité 620 x 30 x 420 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 11.6 kg 

- Dimensions du conditionnement 620 x 280 x 420 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 395 | 810 | 946  
 

 

Accessoires spécial disponible  
 

 

Lame de rechange GH-KS 2440 

Accessoire broyeur de végétaux 

Numéro article : 3405930 

Code EAN: 4006825595680 

Accessoire Einhell 

 


