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Tondeuse sans fil Einhell
  Premières impressions
Pour les petites surfaces de pelouse, la tondeuse sans fil peut représenter une bonne alternative. L'avantage
de la GE-CM36 Li, du fabricant allemand Einhell, est de proposer des batteries compatibles avec d'autres
outils de la marque.

Pour la prise en main de la tondeuse à gazon sans fil GE-CM36 Li d'Einhell, nous avons choisi une épreuve
plutôt rude. En effet, la première tonte de printemps ne s'annonçait pas comme une partie de plaisir pour
cette tondeuse de 36 cm de largeur de coupe : herbe haute, dense et légèrement humide. Et, pour rendre
encore plus difficile le travail, nous avons réduit la hauteur de coupe au minimum. De quoi tester également
la facilité de ce réglage : six hauteurs de coupe sont disponibles, de 25 à 75 mm. L'opération s'effectue très
simplement grâce à une commande centralisée située sur le côté gauche. Le curseur est assez précis pour
indiquer clairement la position choisie. Une fois lancés, nous avons bien senti que le moteur était soumis à
rude épreuve mais il s'en est bien sorti et a offert un résultat plutôt convaincant. Dommage que, dans ces
conditions sévères, il se soit montré un peu bruyant.

Le bac de récupération (d'une capacité de 40 litres) est facile à vider et est doté d'un indicateur de
remplissage. Ce dernier n'est toutefois que d'un intérêt limité car, même lorsque le bac est plein, il continue
de se soulever, laissant supposer qu'il reste de la place.

Le témoin de remplissage du bac n'est pas très efficace.

À l'usage, la tondeuse s'est montrée maniable grâce à ses grandes roues à l'arrière et facile à diriger grâce
à son guidon réglable. Ce dernier, en deux parties, peut aussi se replier pour transporter et ranger plus
facilement la tondeuse. Attention lors de la manipulation des différentes parties du guidon à bien desserrer
les vis de blocage au risque d'abîmer la peinture des tubes du guidon. Le dernier avantage de cette nouvelle
tondeuse est sa solution de batteries Power X Change. La tondeuse sans fil GR-CM36 Li utilise deux
batteries de 18 volts et de 3.0 Ah qui lui assurent l'autonomie suffisante pour 300 m2. Logées dans un

http://www.quechoisir.org
http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/bricolage-jardinage/jardin/actualite-tondeuse-sans-fil-einhell-premieres-impressions


Date : 17/04/2015
Heure : 07:55:27

www.quechoisir.org
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur COMPTESGROUPES 244355026

espace protégé, elles sont bien à l'abri des projections. Il faudra néanmoins être prudent à l'ouverture du
couvercle pour éviter que des brins d'herbe ne tombent dans ce logement.

Le manche de la tondeuse se replie facilement pour un transport et un rangement aisés.

Des batteries interchangeables
Einhell étoffe donc sa gamme d'outillage de jardin en proposant une nouvelle gamme d'outil Power X
Change dont les batteries sont interchangeables. Le fabricant allemand propose aujourd'hui des batteries
interchangeables pour 7 outils de jardin et de bricolage et 14 seront concernés à terme. Une solution pratique
qui permet d'acheter l'outil sans sa batterie. Ainsi, le propriétaire d'une tondeuse (livrée avec deux batteries
et deux chargeurs) pourra acquérir un taille-haie sans batterie pour 49 € au lieu des 100 € demandés
lorsqu'on l'achète avec une batterie. Si on voit immédiatement l'intérêt financier, on apprécie également la
démarche écologique en évitant la multiplicité des accumulateurs. Revers de la médaille : ce système oblige
à acheter les produits de la marque Einhell.

Prix conseillé : 299 € (avec deux batteries et deux chargeurs).

Notre avis
Maniable, la tondeuse sans fil d'Einhell nous a permis de tondre les 300 m2 promis sans difficulté majeure.
Après, il a fallu recharger les batteries pendant une heure.

Les +

Maniabilité, autonomie respectée, réglages simples, batteries interchangeables.

Les –

Niveau sonore élevé, manque d'intérêt du témoin de remplissage.
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