
                 

Fait partie de la gamme Power -Change, fonctionne avec 2 batteries 18 V 

GE-LB 36 Li E - Solo 

Souffleur sans fil 

Numéro article: 3433610 

Numéro de série: 11016 

Code EAN: 4006825621914 

Le souffleur sans fil GE-LB 36 Li E – Solo est un souffleur puissant pour une utilisation dans la cour et le jardin. Le variateur électronique permet de 
régler avec précision la puissance de soufflage, selon les besoins. Pour les utilisations intensives, le souffleur sans fil est équipé d’un interrupteur 
„Turbo“ qui permet d‘activer une puissance de soufflage maximale. La poignée à revêtement tendre „Softgrip“ assure une prise en main sûre et 
agréable pour une utilisation particulièrement confortable. Une sangle de portée intégrée permet un travail particulièrement agréable et ménage 
l’utilisateur. La livraison ne comprend ni batterie, ni chargeur ; ceux-ci sont disponibles séparément. 

Caractéristiques 

- 

- Variateur électronique 

- Interrupteur „Turbo“– pour une puissance de soufflage maximale 

- Moteur sans charbons Einhell – avec moteur électrique sans charbons 

- Sangle de portée confortable 

- Poignée à revêtement tendre „Softgrip“ pour un travail ergonomique 

- Sans batterie, ni chargeur 

Données techniques 

- Régime à vide 21000 tr/min 

- Débit d’air max. 816 m³/h 

- Vitesse du souffle d‘air 150 km/h 

Informations logistiques 

- Poids du produit 2.5 kg 

- Poids brut à l‘unité 3.5 kg 

- Dimensions à l‘unité 915 x 182 x 350 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 7.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 925 x 372 x 370 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 432 | 864 | 1072 

     

 

Accessoires : 

Batterie PXC 4,0 Ah | Référence : 4511396 | Code EAN : 4006825610376 

Batterie PXC Plus 5,2 Ah | Référence : 4511437 | Code EAN : 4006825616606 

Chargeur PXC 18 V 30 min | Référence : 4512011 | Code EAN : 4006825587029 

Starter-Kit PXC 4,0 Ah | Référence 4512042 | Code EAN : 4006825613704 


