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GE-LC 18 Li Solo 

                           Tronçonneuse sans fil 
Numéro article : 4501761 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825608342 

 
La tronçonneuse sans fil Einhell GE-LC 18 Li Solo combine la puissance d’un produit Einhell avec la qualité OREGON du guide-chaîne et de la 

chaîne. La protection contre les chocs retour avec frein d’arrêt immédiat mécanique assure la sécurité optimale de l’utilisateur. Un attrape-chaîne 

récupère immédiatement la chaîne. La butée dentée en métal permet un guidage sûr lors de tous les travaux ; la poignée ergonomique assure un 

bon maintien de la tronçonneuse sans fil. La tension de la chaîne ainsi que le changement de chaîne se font sans outil. Le réservoir d’huile du 

graissage automatique de la chaîne se remplit facilement grâce à sa grande ouverture.  L’outil est livré  sans batterie, ni chargeur. 

 

Caractéristiques 
 

- Guide-chaîne et chaîne de qualité OREGON  

- Tension et changement de chaîne sans outil 

- Poignée ergonomique 

- Butée dentée en métal 

- Protection contre les chocs retour et frein d’arrêt immédiat 

- Grande ouverture de remplissage pour l’huile 

- Graissage automatique de la chaîne 

- Attrape-chaîne 

- Sans batterie, ni chargeur 
 

 

Données techniques 
 

- Longueur du guide                                  250 mm 

- Longueur de coupe                                 230 mm 

- Vitesse de coupe                                    4.3 m/s 

- Réservoir d’huile                                     200 ml 
 

 

Informations logistiques 
 

- Longueur (mm)                                       435 mm 

- Poids du produit                                    2.9 kg 

- Poids brut (kg)                                      3.7 kg 

- Hauteur (mm)                                         255 mm 

- Largeur (mm)                                         225 mm 

- Poids du produit                                   2.9 kg 

- Poids brut à l’unité                                 3.7 kg 

- Dimensions à l’unité                           255 x 435 x 225 mm 

- Conditionnement                                2 pièces 

- Poids brut du conditionnement               10.6 kg 

- Dimensions du conditionnement             450 x 465 x 275 mm 

- Quantité par conteneur(20"/40"/40"HC)  960 | 1952 | 2196 
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Accessoires spéciaux disponibles 
Chaîne GC-LC 18 Li 
Accessoire 
tronçonneuse 

Num.art. : 4501754 
Code EAN: 4006825607024 
Einhell Grey 

 
Batterie18V 5,2 Ah  
Power-X-Change 
Num.art. : 4511357 
Code EAN: 4006825598865 
Einhell Accessory 

 
Batterie18V 3,0 Ah  
Power-X-Change 
Num.art. : 4511341 
Code EAN: 4006825590593 
Einhell Accessory 

Guide-chaîne GC-LC 18 Li 
Accessoire tronçonneuse 
Num.art. : 4501753 
Code EAN: 4006825607017 
Einhell Grey 

 
18V 30min Power-X-Change 
Accessoire outil 
Num.art. : 4512011 
Code EAN: 4006825587029 
Einhell Accessory 


