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Nouvelles tondeuses thermiques 4 en 1 pour la tonte, le mulching, le
ramassage et l’éjection latérale
Créé en 1964, EINHELL est devenu le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage,
présente une nouvelle gamme de tondeuses thermiques 4 en 1, l’outil idéal pour la tonte,
le mulching, le ramassage et l’éjection latérale.
Spécifiquement adaptée aux grandes superficies de 1600 à 1800 m², la nouvelle gamme de
tondeuses thermiques 4 en 1 allie puissance, qualité et ergonomie. Bac de ramassage grand
volume, guidon réglable en hauteur, système unique et breveté (Easy clean) pour un nettoyage
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Enfin, avec un carter garanti 10 ans contre la corrosion et une garantie de 2 ans pour la machine
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EINHELL font partie des modèles les plus résistants du marché.

Tondeuse thermique 4 en 1 : Le meilleur de la qualité Einhell

Pour cette nouvelle génération de tondeuse, EINHELL a choisi des moteurs 4 temps écologiques
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D’une puissance de 140 cm³/1.9 kW (à 2800 tr/min) à 190 cm³/2,4 kW (à 2800 tr/min), la

nouvelle gamme offre de hautes performances en matière de technique, ergonomie, design,
écologie, maniabilité et confort.
En version mulching
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’
q
rigoureux en assurant au sol une couche de protection contre le gel. Le mulching évite également
le temps passé à vider le bac de ramassage et à éliminer les déchets. Une autre alternative est
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Une tondeuse compacte, facile à manipuler, à nettoyer, à stocker
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tondeuses, est peu pris en compte par les fabricants. Or, inévitablement la pelouse se tasse sur
’
à
ois compacte en surface
et humide en profondeur, provoquant son inévitable corrosion. Le système Easy Clean, breveté
par EINHELL, a été conçu pour faciliter la manipulation et permettre un nettoyage en position
verticale extra confortable, y compris avec un réservoir rempli aux 2 tiers. La marque allemande
propose également un autre détail exclusif : une raclette spécialement conçue pour décoller le
gazon séché des parois du carter, clipsée sur le guidon. Système innovant, Easy Clean
empêche le démarrage du moteur et de la lame en position de nettoyage et garantit un
entretien en toute sécurité. De plus, guidon rabattu, la tondeuse 4 en 1 tient peu de place
(1,5 m²), ce qui rend son stockage aisé, même en position verticale. Enfin, une poignée intégrée
sur le devant du carter permet une prise en main aisée qui facilite sa manipulation.

Une fois repliée, la tondeuse 4 en
1 n’occupe que 1,5 m²

Nettoyage en position verticale
extra confortable, y compris avec
un réservoir rempli aux 2 tiers

Une poignée facilite la
manipulation et le transport

Un confort d’utilisation adapté
Réglage centralisé de la hauteur de la coupe, guidon ajustable à la taille du jardinier, roues de
grandes dimensions pour une stabilité de la machine, quel que soit le relief, la tondeuse 4 en 1 a
été conçue pour le plus gra
’
L
q
permettent son serrage/desserrage rapide, il peut se régler au millimètre près à la morphologie
de son utilisateur. De grandes roues solides de 280 mm sur roulement à billes assurent une
traction maximale et un roulage confortable. Réglables en hauteur sur 6 positions différentes,
’

Réglage centralisé de la coupe

Caractéristiq
ues
techniques

Le système Easy Clean permet de
mettre l’engin en position
verticale avec le reservoir rempli
aux 2 tiers

Le guidon est reglable en hauteur
pour s’adapter à la taille du
jardinier

GE-PM 48 S-H B&S

GP-PM 51 S-F B&S

140 cm³ B&S 500 E Série

190 cm³ B&S 625 E Série

Puissance

1,9 kW (à 2800 tr/min)

2,4 kW (à 2800 tr/min)

Réglage
hauteur de
coupe

6 positions
25-75 mm/centralisé

6 positions
25-75 mm/centralisé

Largeur de
coupe

48 cm

51 cm

Bac de
ramassage

70 l
(semi-rigide indication du niveau)

70 l
(semi-rigide, indication du niveau)

Diamètres
roues avant

200 mm

200 mm

Diamètre
roues arrière

280 mm

280 mm

Pour des
surfaces
q ’à
environ

1600 m²

1800 m²

Moteur

Points de
vente

Réseaux spécialisés jardineries
10 ans anti-corrosion carter

Garantie

Retrouvez toutes les actualités et tests outillage Einhell
Plus d’informations sur le site officiel de Einhell

10 ans anti-corrosion carter

