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Nouvelle débrouissailleuse thermique thermique semi-
professionnelle GH-BC 43 AS Einhell
Nouvelle débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS Einhell, un outil semi-professionnel pour
jardiniers exigeants
Créé en 1964, Einhell est devenu le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage, en concevant des outils
fiables, puissants et d'un excellent rapport qualité-prix. L'entreprise cinquantenaire présente la nouvelle
débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS, un modèle alliant qualité, puissance et performances « semi-
professionnelles » pour jardiniers exigeants.

Complément idéal d'une tondeuse pour entretenir et nettoyer les espaces extérieurs, la débroussailleuse
thermique GH-BC 43 AS convient aux travaux de finition et de fauchage, ainsi qu'aux débroussaillages
plus intensifs sur des terrains denses et buissonneux jusqu'à 2000 m².

Débroussailleuse thermique GH-BC 43
AS : Le meilleur de la technologie Einhell
Dotée d'un puissant moteur 2 temps (42,7 cm³ / 1,25 kW), haut de gamme, la débroussailleuse offre les
performances d'un outil semi-professionnel.
De plus, grâce à son système de démarrage rapide Quick Start, ce modèle est plus facile à utiliser et
plus agréable à manipuler. En effet, il combine l'amorçage Primer, très accessible, et un starter à retour
automatique pour assurer un démarrage facile et rapide, même à froid. Conforme aux normes de pollution
mondiales les plus strictes, la débroussailleuse GH-BC 43 AS produit moins d'émanations polluantes.

Polyvalence grâce à 2 systèmes de coupe
La débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS offre deux systèmes de coupe. Le double fil permettant un
diamètre de coupe jusqu'à 42 cm est adapté aux petits travaux : bordures et allées. La lame 3 dents est
préconisée pour le nettoyage des endroits plus touffus et plus denses.

Grand confort d'utilisation
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La débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS est équipée d'un double guidon universel qui assure une
excellente prise en main de l'outil. Légère, grâce à sa conception en aluminium, et réglable sans
outil, elle offre un guidage précis, pour une utilisation facilitée et une manipulation agréable au quotidien.

Un double guidon universel en aluminium reglable
sans outil, procure maniabilité et guide précis de l'outil.

Un harnais fourni avec la débroussailleuse procure un
grand confort d'utilisation.

La débroussailleuse thermique GH-BC 43 AS est dotée d'une fonction anti-vibration qui réduit la fatigue.
Son capot de protection de la lame, protège des débris. Enfin, en un simple clic, l'arbre est séparable du
moteur, pour un transport aisé et un rangement peu encombrant.

Caractéristiques techniques GH-BC 43 AS

Modèle 1,25 kW
Moteur 2 temps
Cylindrée 42,7 cm³
Diamètre de coupe, double fil 42 cm
Longueur du fil 4 m
Diamètre du fil 2,4 mm
Diamètre de coupe, lame 25,5 cm
Capacité du réservoir 1 l
Poids 8,9 kg
Garantie 2 ans
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Prix public indicatif 199 € TTC
Points de vente Jardineries spécialisées

Retrouvez toutes les actualités du fabricant Einhell
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