
 

  

Tronçonneuse sans fil

              GE-LC 36/35 Li-Solo 

Numéro article : 4501780  

                                                                                                                                      Code EAN: 4006825631920 

 

La tronçonneuse sans fil Einhell GE-LC 36/35 Li-Solo offre puissance et flexibilité. Elle fait partie de la gamme Power X-Change. Deux batteries PXC 

18 V alimentent le moteur « Brushless » Einhell, un moteur électrique sans charbons. Le guide-chaîne et la chaîne de qualité OREGON permettent de 

scier aussi les plus gros troncs. La tension et le changement de chaîne se font sans outil. La butée dentée en métal, la protection contre les chocs 

retour, le frein d’arrêt immédiat et l’attrape-chaîne assurent la sécurité. La poignée ergonomique à revêtement tendre “Softgrip” garantit une prise en 

main sûre et agréable de la tronçonneuse sans fil. Le graissage de la chaîne est automatique ; Elle dispose d’une grande ouverture de remplissage 

d’huile. Batteries et chargeur sont disponibles séparément. 

 

Caractéristiques 

- Fait partie de la gamme Power X-Change, s’utilise avec 2 batteries 18 V 

- Moteur Einhell “Brushless” – avec moteur électrique sans charbons 

- Guide chaîne et chaîne de qualité OREGON  

- Tension et changement de chaîne sans outil 

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

avec voyant d’avertissement LED 

- Poignée ergonomique à revêtement tendre « Softgrip » 

- Butée dentée en métal 

- Grande ouverture de remplissage pour l’huile 

- Graissage automatique de la chaîne 

- Attrape-chaîne 

- Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément) 

 

Données techniques 

- Batterie 36 V | Li-Ion 

- Longueur du guide 356 mm 

- Longueur de coupe 33 cm 

- Vitesse de coupe 15 m/s 

- Réservoir d’huile 115 ml 

- Nombre de batterie 0 pièce 

 
 

Informations logistiques 

- Poids du produit (kg) 3.79 kg 

- Poids brut (kg) 4.72 kg 

- Dimensions à l’unité 255 x 495 x 250 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 11.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 515 x 405 x 275 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 976 | 1952 | 2196 

 


