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La débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS d'Einhell
Visuel indisponible

La débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS d’Einhell convient aux travaux de finition et de fauchage, ainsi
qu'aux [...]

Fabricant : Einhell
Histoire du produit
:

Fondée en 1964, Einhell est une entreprise allemande spécialisée dans la conception et la
commercialisation de produits de jardinage et de bricolage.

Cette dernière peut s’appuyer sur un service après-vente performant qui a pour but d’offrir aux clients des
produits et des services de qualité.

En 2008, les produits estampillés Einhell font leur apparition sur le marché français dans les dans les GSB,
GSA, les Lisa et via le e-commerce.

Einhell est engagée dans le respect de l’environnement et les choix des lieux de production sont faits
en tenant compte de cet engagement, dans la mesure où l’entreprise est engagée avec des sociétés de
recyclage de matériel certifié.

En 2015, Einhell enrichit sa gamme de produits en lançant des nouveautés, parmi lesquelles figure la
débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS.  
1964 : création de l’entreprise Einhell.

2008 : distribution des produits estampillés Einhell sur le marché français.

2015 : commercialisation de la débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS.

Dates clés :
Présentation du produit
:

La débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS d’Einhell convient aux travaux de finition et de fauchage,
ainsi qu'aux débroussaillages plus intensifs sur des terrains denses et buissonneux jusqu’à 2 000 m2.

Celle-ci offre les performances d’un outil semi-professionnel, grâce notamment à son puissant moteur 2
temps (42,7 cm3/1 ,25 kW).

Par ailleurs, elle est conforme aux normes de pollution mondiales les plus strictes, dans la mesure qu’elle
produit moins d’émanation polluante.

http://www.lsa-conso.fr
http://www.lsa-conso.fr/produits/la-debroussailleuse-thermique-gh-bc-43-as-d-einhell,202513
http://www.lsa-conso.fr/einhell/
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Equipée d’un double guidon universel assurant une bonne prise en main de l’outil, cette débroussailleuse
est dotée d’un double guidon universel, tout en offrant un guidage précis pour une utilisation facilitée.

De même, elle se distingue par sa fonction anti-vibration qui réduit la fatigue, tandis que son capot de
protection de la lame permet de protéger des débris.

Quant à l’arbre, celui-ci est séparable du moteur d’un simple clic, ce qui favorise un transport aisé et un
rangement peu encombrant.

Offrant deux systèmes de coupe, elle est commercialisée au prix de 199 euros.

                                            

Position du produit sur le marché
:

Employant plus de 1 000 salariés, Einhell réalise un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros durant l’exercice
2014.
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