
La tondeuse à gazon thermique Einhell GE-PM 53/2 S HW-E Li présente toutes les caractéristiques de performance permettant d’entretenir des

surfaces engazonnées jusqu’à 1 800 m². Le moteur OHV 4 temps 1 cylindre Einhell comporte un système par propulsion débrayable. Le guidon

repliable et réglable en hauteur à revêtement souple Softgrip, qui comporte une position de nettoyage et de rangement, assure une utilisation

confortable. La tondeuse présente également une fonction mulching, accessible via un adaptateur dédié. Le système E-Sarter est équipé d’une

batterie Power X-Change et se lance par simple pression d’un bouton. Le carter de coupe à technologie Vortex est équipé d’un raccord pour le

branchement d’un tuyau d’arrosage et d’un racleur fourni de série, ce qui permet de nettoyer facilement la tondeuse.

Tondeuse thermique

GE-PM 53/2 S HW-E Li
Référence produit: 3404855

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825646467

Caractéristiques et bénéfices
L’outil est équipé d’un moteur OHV 4 temps, 1 cylindre Einhell.-

Le système par propulsion débrayable est doté d’une transmission GT.-

Le carter de coupe Einhell à technologie Vortex comprend un raccord

pour le branchement d’un tuyau d’arrosage.

-

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe comporte 6 positions.-

Le guidon repliable avec revêtement souple Softgrip est réglable à 3

hauteurs.

-

Le grand bac de ramassage présente un indicateur du niveau de

remplissage et deux poignées pour le vidage.

-

L’outil dispose d’une fonction mulching accessible via un adaptateur

dédié.

-

L'outil comprend une fonction d’éjection latérale et un système

d’éjection arrière avec déflecteur.

-

De type « buggy », l’outil est équipé de grandes roues motrices

montées sur roulement à billes.

-

L’outil est vendu avec un racleur pour le nettoyage en position

verticale.

-

Le pare-chocs avant comprend un peigne et une poignée intégrée pour

soulever la tondeuse.

-

L’outil est conseillé pour des surfaces jusqu’à 1 800 m².-

L'outil dispose d’une fonction E-Start à batterie Power X-Change.-

L’outil utilise une batterie de la gamme Power X-Change,-

Le niveau de charge est indiqué par 3 LEDs.-

La batterie peut être utilisée avec d’autres appareils Power X-Change.-

Données techniques
- Moteur four-stroke, air cooled

- Cylindrée 173 cm³

- Puissance 2.8 kW

- Vitesse de travail 2850 min^-1

- Capacité du réservoir de carburant 1.2 L

- Largeur de coupe 53 cm

- Ajustement de la hauteur de coupe 6 positions  |  25-70 mm  |

central

- Capacité du sac de récupération 80 L

- Diamètre de la roue avant 200 mm

- Diamètre de roue arrière 280 mm
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Données logistiques
- Poids du produit 40.93 kg

- Poids brut a l'unité 46.43 kg

- Dimension du packaging unitaire 950 x 600 x 460 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Dimension du carton de sur-emballage 950 x 600 x 457 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 105 | 215 | 215

Accessoires disponibles

Kombimesser GC-PM 52 S HW
Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3405805
Code EAN: 4006825608793
Einhell Accessory

18V 30min Power X-Change
Charger
Référence produit: 4512011
Code EAN: 4006825587029
Einhell Accessory

18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory

Power-X-Boostcharger 6 A
Charger
Référence produit: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Einhell Accessory

Power-X-Twincharger 3 A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory

Ersatzmesser GC-PM 52 S HW
Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3405825
Code EAN: 4006825630466
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 2,0 Ah Power-X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512041
Code EAN: 4006825613698
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory
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