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ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SANS FIL
GE-CL 36/230 LI E-SOLO
Un nouveau souffle pour le jardin

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif sans fil destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, propose
son nouvel aspirateur-souffleur GE-CL 36/230 Li E-Solo, outil compatible avec le système commun de batteries
interchangeables aux outils du fabricant Power X-Change, pour faciliter le ramassage des feuilles mortes, aiguilles,
brindilles ou autres déchets végétaux.

Une conception judicieuse
L’aspirateur-souffleur Einhell GE-CL 36/230 Li E-Solo affiche une vitesse
de souffle allant jusqu’à 230 km/h, et dispose d’une puissance d’aspiration
maximale de 700 m3/h. Son utilisation a été judicieusement pensée par
Einhell car, pour modifier son usage, il suffit de remplacer le tube étroit de
soufflage par le sac collecteur et de raccorder le tube large à son entrée d’air.
En faisant simplement pivoter la machine horizontalement à 180°, le souffleur
devient alors aspirateur en un rien de temps.

Une maniabilité avérée
Avec un poids d’à peine plus de 4 kg, l’outil est facile à manipuler et présente une
bonne maniabilité notamment grâce au changement de ses accessoires sans outil.
L’aspirateur-souffleur Einhell GE-CL 36/230 Li E-Solo, intègre, entre autres, une molette
(variateur de vitesse électronique) permettant de réguler le débit d’air et un bouton «
turbo » au cas où certaines zones à nettoyer nécessitent ponctuellement des souffles
d’air puissants sans que son utilisateur soit contraint d’intervenir continuellement sur
le variateur de vitesse. Quant au nettoyage du bloc moteur, il se réalise en toute sécurité par la présence d’un interrupteur
de sécurité intégré à la partie amovible de son carter.

Un confort d’utilisation accru
L’aspirateur-souffleur Einhell GE-CL 36/230 Li E-Solo a été conçu avec une poignée ergonomique recouverte d’un
revêtement souple « Softgrip » pour assurer une meilleure préhension de l’outil et limiter la transmission des vibrations
du moteur. Sa poignée auxiliaire, réglable, assure une meilleure prise en main et sa sangle ajustable apporte un réel
confort d’utilisation lorsque la machine est utilisée en mode aspiration. Confort accentué par la qualité de tous ses
accessoires parmi lesquels un tube d’aspiration dotée de deux roulettes réglables en hauteur et d’un sac collecteur de
grande capacité (45 litres) équipé d’une fenêtre permettant de contrôler son niveau de remplissage.

Une autonomie modulaire
L’outil fonctionne à l’aider de deux batteries de 18 volts qui se fixent aisément dans leur logement présent sur la partie
haute du carter. L’aspirateur-souffleur Einhell GE-CL 36/230 Li E-Solo, s’équipe avec les batteries de la gamme Power
X-Change, proposées par le fabricant allemand, compatibles sur l’ensemble de ces gammes d’outillage pour le jardin
et le bricolage. Cette particularité permet ainsi à chaque utilisateur de choisir l’ampérage (ou l’autonomie) selon les
dimensions des surfaces à traiter (voir tableau ci-dessous).

L’ASPIRATEUR-SOUFFLEUR EST VENDU SANS BATTERIES NI CHARGEUR
Autonomies des batteries selon ampérages

Batteries Power-X-Change 18V disponibles*

Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf 4511395)

39,95 €

Batterie 3.0Ah (réf 4511501)

59,95 €

Batterie 4.0Ah (réf 4511396)

69,95 €

Batterie 5.2Ah (4511437)

99,95 €

Batterie 6Ah (4511502)

109,95 €

Chargeurs Power-X-Change 18V disponibles*

Prix TTC**

Charge rapide (réf. : 4512011)

29,95 €

Charge double (réf. : 4512069)

54,95 €

Charge simple (réf. : 4512064)

49,95 €

Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles*

Prix TTC**

Starter kit 18V 2.5Ah (réf. : 4512097)

79,95 €

Starter kit 18V 4.0Ah (réf. : 4512042)

99,95 €

Starter kit 18V 2x3.0Ah (réf. : 4512098)

149,95 €

Starter kit 36V 2x3.0Ah (réf. : 4512083)

159,95 €

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ASPIRATEUR-SOUFFLEUR EINHELL GE-CL 36/230 Li E-Solo
Tension (puissance)

18 volts X 2

Batterie Power X-Change

De 2.0 Ah (minium conseillé) à 6.0 Ah

Vitesse à vide

De 8 000 à 14 000 tr/min

Vitesse d’air maxi

230 km/h

Puissance d’aspiration

700 m3/h

Fonction de déchiquetage

10 : 1

Capacité du sac

45 litres

Poids

4.0 kg

Prix TTC**

99.95 €

Référence produit

3433630

*Liste non exhaustive. Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique « Accessoires »
**Prix publics conseillés.

LA LIBERTE DU SANS FIL
Pour profiter des performances optimales du nouveau pulvérisateur sans fil WS
18/35 Li Solo, Einhell recommande l’utilisation d’une batterie Power X-Change 2,6
Ah Plus. Chaque batterie Power X-Change est compatible avec plus de 100 outils
de la gamme sans fil Einhell pour l’atelier, le jardin et la maison. La même batterie
peut alimenter, par exemple, une scie sauteuse, un taille-haie, une tondeuse ou une
perceuse, pour un gain de place et un rangement plus facile dans l’atelier. Si un
appareil a besoin de plus de puissance qu’une batterie peut lui fournir, il suffit de
brancher deux batteries (Technologie Einhell TwinPack©).

Depuis 2018, EINHELL et BMW I MOTORSPORT sont partenaires dans le cadre de la Formula E Racing, un
championnat unique de course automobile électrique. Einhell a ainsi ouvert de nouvelles voies en matière
de communication et renforce sa position de leader dans le secteur du bricolage, en tant que fournisseur
d’outils et d’équipements électroportatifs alimentés par batterie.

Distribution : jardineries, grandes surfaces de bricolage, e-commerce
À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 580 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour
la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d’ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils
à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une
référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d’un service client de premier
rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux du marché.

Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex.
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr

Service de presse :
Salesfactory PR - 9/11 rue Pagès - 92150 Suresnes
Virginie Adam | virginie.adam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 20
Thomas Peixoto | thomas.peixoto@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 21

www.agence-salesfactory-pr.fr
SalesFactory PR

