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Nouvelle tondeuse Thermique 4 en 1 

Einhell présente une nouvelle gamme de tondeuse thermique 4 en 1, idéale 
pour la tonte, le mulching, le ramassage et l'éjection latérale 
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Créé en 1964, EINHELL est devenu un spécialiste du matériel de jardinage et 
bricolage. La marque est le plus grand vendeur de tondeuses thermiques en 
Allemagne* - 3 de ses tondeuses se placent dans le top 10 des modèles les plus 
vendus. 
 
La nouvelle gamme de tondeuses thermiques 4 en 1: 
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 breveté (Easy 
clean) pour un nettoyage facile et rapide. De plus, le carter a une garantie de 10 ans 
contre la corrosion et une garantie de 2 ans pour la machine (extensible à 3 ans en 
enregistrant l’appareil sur le site d’Einhell**). Pour cette nouvelle génération de 
tondeuse, Einhell a choisi des moteurs 4 temps écologiques réduisant de 25 % les 
émissions polluantes par rapport aux exigences de l’Union européenne. D'une 
puissance de 140 cm3/1.9 kW (à 2800 tr/mn) à 190 cm3/2,4 kW (à 2800 tr/mn), la 
nouvelle gamme offre de hautes performances que ce soit en version mulching ou en 
utilisant le bac de ramassage, d'une capacité de 70 litres, avec indicateur de niveau 
de remplissage. 
 
Compacte, facile à manipuler, à nettoyer et stocker 
Jugé comme secondaire, le nettoyage, pourtant l’une des principales causes d’usure 
des tondeuses, or, inévitablement la pelouse se tasse sur la lame, s’accumule sur les 
contours du carter formant une couche à la fois 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. 
 
Confort d'utilisation 
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 grand confort de l’utilisateur. Le guidon 
multifonction est muni de clips qui 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, elles 
permettent de s’adapter au terrain. 
 
En vente dans les réseaux spécialisés jardineries 
Tondeuse thermique 4 EN 1, GE-PM 48 S-H B&S de Einhell : 
Prix public conseillé : 369.95€ TTC 



 
Caractéristiques : 

 Guidon ergonomique avec Softgrip (1) 
 Clips de serrage rapide du guidon (2) 
 Bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage (3) 
 Réglage centralisé de la hauteur de coupe (4) 
 Ejection latérale au choix (5) 
 Roues sur roulement à billes (6) 
 Moteur 1 cylindre, 4 temps Briggs & Stratton (7) 
 Guidon réglable en hauteur, 3 positions 
 Pare-chocs avant avec poignée de transport intégrée 
 Carter en acier, peinture époxy 
 Position de nettoyage avec outil 
 Fonction mulching au choix grâce à un obturateur 
 Rangement peu encombrant 
 Auto-traction aux roues arrières débrayable 
 Conseillée pour des surfaces jusqu‘à 1.800 m² 

Données Techniques : 

 Moteur moteur 4 temps, 190 cm³; 
 B&S 625 E Serie (124T; XRQ Cover) 
 Puissance max. 2,4 kW (3,3 PS) à 2.800 U/min 
 Carburant essence (sans plomb) 
 Réservoir essence 1 litre 
 Réservoir huile moteur 0,6 litre (10W30) 
 Largeur de coupe 51 cm 
 Bac de ramassage 70 litres 
 Réglage centralisé de la 
 hauteur de coupe 6 positions (25 - 75 mm) 
 Niveau sonore 98 dB 
 Démarrage sans contacteur (avec câble de lancement) 
 Poids du produit 39,5 kg 

Informations Logistiques : 

 Poids net 40,0 kg 
 Poids brut 45,5 kg 
 Emballage 980 x 620 x 440 mm 
 Code EAN 4006825 595185 
 Conditionnement 1 pièce 

 
Accessoires recommandés : 

 3405745 : Lame de tondeuse 
 3405740 : Lame mulching pour tondeuse 

 


