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ACHETER OU PAS?

TONDEUSE À GAZON SANS FH
EINHELLGE-CM36LI

Pour ses batteries
interchangeables

N ouvelle venue parmi les ton-
deuses à gazon sans fil, la Ein-
hell GE-CM36 a l'avantage

d'être alimentée par une batterie lithium
compatible avec d'autres outils. D'une
largeur de coupe de 36 cm, elle dispose
d'une commande centralisée, située sur
le côté gauche, qui permet de régler faci-
lement la hauteur désirée : six sont pos-
sibles de 25 à 75 mm. Herbe haute et
dense, terrain humide, notre première
tonte de printemps était un rude défi. La
Einhell s'en est plutôt bien sortie, même
si elle gagnerait à être un peu moins
bruyante. L'indicateur de remplissage de
son bac de récupération (401) est d'un
intérêt limité. Ses grandes roues arrière
la rendent très maniable et son guidon
réglable permet de la diriger sans effort.
Une fois ce dernier replié, la tondeuse est
peu encombrante et son transport en est
facilité. Dernier atout : le modèle est livré
avec deux batteries lithium (+ deux char-
geurs) qui peuvent aussi alimenter jusqu'à
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Prix conseillé: 299 € (avec deux
JbgttenKetdeuxchargeurs)__

sept (et bientôt quatorze) autres outils de
jardinage et de bricolage. Ainsi, son pro-
priétaire pourra acquérir un taille-haie
sans batterie pour 49 € (au lieu de 100 €
avec batterie). Revers de la médaille : ce
système vous oblige à acheter les produits
de la marque Einhell. 4

I Maniable, la tondeuse sans ftt
d'Einhell nous a permis de tondre les 300 m2

promis sons difficulté majeure Après, il a fallu
recharger les batteries pendant une heure

D Maniabilité • Autonomie respectée
• Batteries interchangeables
• Réglages simples

H Niveau sonore élevé • Témoin
de remplissage de peu d'intérêt


