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Programme d‘Équipement
Extérieur Sans Fil PXC

Automne 2022



§ Longueur 35-13/16“
§ Largeur 18-1/2“
§ Hauteur 16-1/2“
§ Poids net-emballage 44 lbs
§ Conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 150 | 315 | 378 mcx
§ Poids du produit 35.2 lbs

RASARRO 36/42 

Caractéristiques

Données Logistiques

No. d‘article 3413273

Données Techniques
§ Batterie 18 V (2x) | 4.0 Ah | Li-Ion
§ Temps de charge 75 min
§ Largeur de coupe 17“
§ Réglage hauteur de coupe 6 niveaux | 1“ – 3“
§ Volume du sac 50 L
§ Diamètre de roue-avant 6“
§ Diamètre de roue-arrière 8-5/8“

§ Système de batterie Power X-Change

§ Indicateur de capacité de la batterie avec 3 DEL

§ Chargeur haute vitesse inclus (chargeur Power X-Twin 3A)

§ Énergie sans balai

§ Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 niveaux

§ Travaillez sans fatigue grâce à la poignée de forme ergonomique

§ Longue poignée télescopique réglable en hauteur

§ Rangement peu encombrant grâce à la longue poignée pliable

§ Manche long en aluminium stable et léger

§ Sac de ramassage 50 L avec indicateur de remplissage

§ Poignée de transport intégrée pour un transport facile

§ Peigne à gazon intégré pour une tonte près des bords

§ Comprend un bouchon de déchiquetage

§ Recommandé pour les pelouses jusqu'à 550 m²

Accessoires Standards- Inclus
§ 2x Batteries 4.0 Ah Power X-Change 
§ 1x Chargeur double port 3A 
§ 1x Sac

Accessoire
§ 3405457 Lame de rechange

§ UPC 7-72995-01848-2

Ensemble Tondeuse à Gazon Sans Fil 17” 36V - Sans Balais
Avec 2 batteries 4.0 Ah et chargeur double 
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GC-CT 18/24 Li-Kit

DATA

Données Techniques
§ Révolutions du couteau 8500 tr/min

§ Largeur de coupe du couteau 10“

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change family, 1x batterie 18V nécessaire

§ Garde en forme de fleur

§ Longue poignée télescopique, réglable en continu

§ Comprend 20 couteaux en plastique

§ Commande à deux mains conviviale grâce à une poignée supplémentaire

Données Logistiques
§ Longueur 6-1/4“

§ Largeur 3-15/16“

§ Hauteur 36-1/4“

§ Poids brut 4.5 lbs

§ Poids du produit 2.8 lbs

§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1064 / 2212 / 2844

Durée de Batterie

Information sur le Produit
§ No. d‘article 3411126

§ UPC 7-72995-01864-2

Accessoires standards- Inclus
§ 1 x Batterie 2.0 Ah PXC

§ 1 x Chargeur 3A

Accessoire en option
§ 3705727 Ens. Couteaux de rechange

§ UPC 7-72995-01859-8

Ensemble Coupe Bordure à Lame 10” Sans Fil 18V
Avec batterie 2.0 Ah et chargeur



GE-CT 18/28 Li 

Caractéristiques

Données LogistiquesNo. d‘article 3411245

Données Techniques
§ Révolutions du fil 8000 min-1
§ Bobine de fil de coupe Fil simple
§ Largeur de coupe 11“
§ Diamètre du fil de coupe 0.065“
§ Longueur du fil de coupe 16 pieds
§ Ré-ajustement Automatique

§ Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire

§ Deuxième poignée réglable en continu

§ Longue poignée télescopique, réglable en continu

§ Tête moteur pivote à 180° pour surfaces verticales + bordures

§ Tête de moteur inclinable à 3 réglages - travail polyvalent

§ Garde en forme de fleur - protège les fleurs et les arbres

§ Comprend bobine de fil (16 pieds) avec avance de fil automatique

§ Pogne souple- confort parfait

§ Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux

§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément) 

2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
30min 35min 45min 50min 65min 75min1)

§ Poids du produit 4.4 lbs
§ Poids brut 6.6 lbs
§ Qté par boîte maître 4 mcx.
§ Poids brut boîte maître 30.1 lbs
§ Dimensions boîte maître 41-3/4“ x 19-5/8“ x 10-5/8“
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 704 | 1472 | 1656

Accessoire

§ 3405118      Bobine de fil de coupe simple
§ UPC              7-72995-01856-7

Durée de Batterie

Coupe Bordure 11” Sans Fil 18V
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GE-CT 18/30 Li

DATA

Données Techniques
§ Fil de coupe Fil simple

§ Largeur de coupe 12“

§ Diamètre du fil de coupe 0.065“ 

§ Longueur du fil de coupe 16 pieds

§ Ré-ajustement Alimentation par choc

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire

§ Long manche télescopique est facile et rapide à ajuster

§ Poignée supplémentaire réglable - prise en main confortable

§ Tête de moteur pivote 90° pour surfaces verticales / bords de pelouse

§ Comprend meule de bordure - permet une coupe précise des bords

§ Tête de moteur inclinable à 3 réglages - travail polyvalent

§ Garde en forme de fleur - protège les fleurs et les arbres contre les dommages

§ Comprend bobine de fil (16 pieds) avec système d'alimentation par choc

§ Pogne souple- confort parfait

§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour résultats optimaux

§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques
§ Longueur 39“

§ Largeur 18-3/8“

§ Hauteur 11-5/8“

§ Poids du produit 5 lbs

§ Qté conteneur (20‘ / 40‘ / 40‘HC) 672 / 1.400 / 1.600

Durée de Batterie

Information sur le Produit
§ No. d‘article 3411260

§ UPC 7-72995-01866-6

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
25min 30min 35min 40min 55min 65min 80min

Accessoire
§ 3405119 Bobine de fil de coupe

§ UPC 7-72995-01857-4

Coupe Bordure 12” Sans Fil 18V



GE-CT 36/30 Li E 

§ TECHNISCHE DATEN
§ Révolution du fil 9.000 min^-1
§ Caractéristique Fil de coupe simple
§ Ré-ajustement du fil Automatique
§ Longueur de fil de coupe 27 pi. 
§ Largeur de coupe 12“
§ Diamètre du fil de coupe 0.080“

§ FEATURES & BENEFITS
§ Système de batteries Power-X-Change, 2x batteries 18V nécessaires
§ Moteur avant: transmission de puissance et équilibre du poids
§ Deuxième poignée réglable en continu
§ Contrôle électronique de la vitesse
§ Manche long en aluminium
§ Tige fendu pour un transport facile et un stockage peu encombrant
§ Bobine de fil simple avec système de jog automatique
§ Garde en forme de fleur
§ Ceinture de transport
§ Support mural
§ Pogne souple
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

§ LOGISTISCHE DATEN
§ Poids du produit 6.8 lbs
§ Poids brut 9.2 lbs
§ Quantité boîte maître 3 mcx. 
§ Poids brut boîte maître 33 lbs
§ Dimensions boîte maître 40-1/2“ x 15“ x 15“
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 576 | 1224 | 1428

§ SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR
§ Ceinture de transport
§ Bobine de fil de coupe simple

Données Techniques

Caractéristiques

Données Logistiques

Accessoires Standards- Inclus

No. d‘article 3411295

Durée de Batterie

Accessoire en Option

3405097 Bobine de fil de coupe
UPC 7-72995-01855-0

Coupe Bordure 12” Sans Fil 36V
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§ Poids du produit 1.9 lbs
§ Poids brut 2.37 lbs
§ Dimensions- emballage 15“ x 2-3/4“ x 7-1/4“
§ Qté boîte maître 8 mcx.
§ Poids brut boîte maître 20.2 lbs
§ Dimensions boîte maître 15-1/2“ x 11-7/8“ x 10“
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 6976 | 14144 | 15912 

GE-LS 18 Li  

Caractéristique

Données LogistiquesNo. d‘article 3408304

Données Techniques
§ Batterie 18 V
§ Capacité de coupe max. 1-1/8“

§ Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire
§ Pour une coupe puissante des branches d'une épaisseur jusqu‘à

1-1/8"
§ Lames bypass de haute qualité pour un travail de coupe efficace
§ Clip de ceinture pour un confort de port optimal
§ Interrupteur de sécurité lors de l'utilisation des cisailles
§ Interrupteur coulissant pour fermer/ouvrir la lame
§ Couvercle en plastique robuste pour un rangement en sécurité
§ Changement de lame facile et sans effort
§ Utilisation pratique grâce à la poignée ergonomique souple
§ Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponible séparément) 

Durée de Batterie

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
1070 1426 1783 2139 2852 3708 42781)

1) Max. nombre de coupes par charge de batterie dans du bois rond de hêtre sec Ø 5/8"

Sécateur Sans Fil 18V

7

UPC 7-72995-01844-4     



§ Poids du produit 4.4 lbs
§ Longeur 37-1/4“
§ Largeur 15-1/2“
§ Hauteur 11-1/8“
§ Poids brut boîte maître 25.1 lbs
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 952 | 1960 | 2240

GE-CG 18/100 Li T  

Caractéristique

Données Logistiques

No. d‘article 3410314

Données Techniques
§ Batterie 18 V
§ Largeur de coupe (Cisaille à Gazon) 4“
§ Largeur de coupe (Taille-haie) 8“
§ Épaisseur de coupe 5/16“

§ Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire

§ Boîte de vitesses couverte protégeant le client pour entrer en

contact avec l'huile pour engrenages

§ Lame de cisaille de gazon utilisée pour un résultat de coupe 

parfait sur les bords

§ Lame de taille-haie pour l'entretien des haies et des buissons

§ Changement de lame facile sans outils

§ Lames coupées au laser et meulées au diamant

§ Comprend un tube télescopique pour une utilisation

ergonomique supplémentaire

§ Poignée souple assurant une prise en main parfait

§ Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux

§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Cisaille à Gazon/Taille-Haie à Perche Sans Fil 18V avec Bâton de Marche

Durée de Batterie

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
180min 240min 300min 360min 480min 650min 720min
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GC-CH 1846 Li 

DATA

Données Techniques
§ Longueur de coupe 18-1/8”

§ Longueur de lame 20-1/2”

§ Espace entre dents 9/16“

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change, 1x Batterie 18V nécessaire

§ Les lames sont en acier coupé au laser et rectifié au diamant

§ Petite poignée avant ergonomique avec micro-interrupteurs

§ Engrenage en métal pour une longue durée de vie

§ Collecteur de coupe

§ Pare-chocs avec support pour montage mural

§ Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport

Données Logistiques

Durée de batterie

Information sur le Produit
§ No. d’article 3410709

§ UPC 7-72995-01849-9
§ Poids du produit 4.2 lbs

§ Poids brut- emballage 5.5 lbs

§ Dimensions de l’emballage 35-3/4” x 6-7/8” x 7”
§ Qté boîte maître 4 mcx.

§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 1152 | 2400 | 3000

Accessoires Standards- Inclus
§ 1x Batterie 2.0 Ah PXC

§ 1x Chargeur 3A

Ensemble Coupe-Haie de 18” Sans Fil 18V
avec batterie 2.0 Ah et chargeur



§ Poids du produit 6.27 lbs
§ Poids brut- emballage 8.1 lbs
§ Dimensions de l’emballage 40-1/2” x 7-7/8” x 5-3/4”
§ Qté boîte maître 4 mcx.
§ Poids brut boîte maître 33 lbs
§ Dimensions boîte maître 41-1/2” x 16-3/4” x 10-7/16”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 864 / 1760 / 1980

ARCURRA 18/55 

Données LogistiquesNo. d’article 3410923

Données Techniques

§ Batterie Lithium-Ion 1 x 18 V
§ Longueur de lame 24-1/2”
§ Longueur de coupe 22”
§ Espace entre dents 3/4“
§ Coupes par minute 2400 min^-1

§ Les lames sont en acier coupé au laser et rectifié au diamant
§ Poignée avant mince ergonomique avec micro-interrupteur
§ Engrenage en métal pour une longue durée de vie
§ Collecteur de coupe
§ Couvercle en aluminium sur les lames
§ Pogne souple
§ Pare-chocs avec support pour montage mural
§ Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Caractéristiques

Durée de Batterie

Coupe-Haie de 22” Sans Fil 18V
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GC-HH 18/45 Li T  

No. d’article 3410584

Données Techniques

§ Système de batterie Power X-Change, 1 x Batterie 18V nécessaire
§ La tête du moteur peut être inclinée
§ Lame en acier coupé au laser et affûté au diamant
§ Engrenage en métal pour une longue durée de vie
§ Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport
§ Ceinture de transport
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

§ Batterie 18 V
§ Longueur de barre 18”
§ Capacité de coupe max. 15-3/4”
§ Espace entre dents 3/4“
§ Coupes par minute -

§ Poids du produit -
§ Poids brut -
§ Qté boîte maître 4 mcx.
§ Poids brut boîte maître 36.3 lbs
§ Dimensions boîte maître 43-3/8” x 21-1/4” x 15”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 480 / 1.008 / 1.176  

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

Coupe Haie à Perche Télescopique 18” Sans Fil 18V
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GC-LC 18/20 Li T  

No. d’article 3410583

Données Techniques

§ Système de batterie Power X-Change
§ Barre et chaîne OREGON
§ Engrenage en métal pour une longue durée de vie
§ Poteau d'extension
§ Lubrification automatique de la chaîne
§ Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport
§ Ceinture de transport
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

§ Batterie 18 V
§ Longueur de barre 10”
§ Longueur de coupe max. 8”
§ Vitesse de coupe 5,5 m/sec 

§ Poids du produit -
§ Poids brut -
§ Qté boîte maître 4 mcx.
§ Poids brut boîte maître 35.2 lbs
§ Dimensions boîte maître 43-3/8” x 18” x 13-3/8”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 576 / 1.200 / 1.400  

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

Scie à Chaîne à Perche Télescopique 10” Sans Fil 18V
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GE-LC 18 Li T  

No. d’article 3410875

Données Techniques

§ Système de batterie Power X-Change family, 1x batterie 18V nécessaire
§ Accessoire pivotant à 90° pour des coupes horizontales sans effort
§ Tête moteur inclinable sur 7 positions
§ Poignée principale inclinable sur 4 réglages
§ Poignée télescopique en aluminium réglable (34-5/8” - 72")
§ Poignée réglable supplémentaire avec fermeture rapide
§ Lame et chaîne de qualité OREGON
§ Tension et changement de chaîne sans outil
§ Engrenage en métal pour une longue durée de vie
§ Arrêt de griffe
§ Boulon d'arrêt de la chaîne
§ Ceinture de transport
§ Réservoir d'huile pour la lubrification automatique de la chaîne
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

§ Batterie 18 V
§ Longueur de barre 8”
§ Longueur de coupe max. 7”
§ Vitesse de coupe 3,76 m/sec 
§ Capacité du reservoir d’huile 125 ml
§ Longueur de la barre télescopique 72” – 109”

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

Accessoires en option
§ 3410791 Attachement Coupe Haie (GE-LC 18 Li T)
§ UPC         7-72995-01863-5

Scie à Chaîne à Perche Télescopique 8” Sans Fil 18V
L’attachement de scie à chaîne à Perche est interchangeable avec l’attachement de taille-haie en option

§ Poids du produit 8.7 lbs
§ Poids brut 10.9 lbs
§ Qté boîte maître 3 mcx.
§ Poids brut boîte maître 35 lbs
§ Dimension boîte maître 48-7/16” x 14-1/2” x 9-5/8”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 750 / 1.551 / 1.710  
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GE-HC 18 Li T  

No. d’article 3410789

Données Techniques

§ Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
§ Accessoire pivotant à 90° pour des coupes horizontales sans effort
§ Tête moteur inclinable sur 7 positions
§ Poignée principale inclinable sur 4 réglages
§ Poignée télescopique en aluminium réglable (34-5/8"-71-5/8")
§ Poignée réglable supplémentaire avec fermeture rapide
§ Engrenage en métal pour une longue durée de vie
§ Lame et chaîne de qualité OREGON
§ Tension et changement de chaîne sans outil
§ Lame en acier coupé au laser et rectifié au diamant
§ Sac robuste pour le stockage et le transport
§ Ceinture de transport
§ Réservoir d'huile pour la lubrification automatique de la chaîne
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

§ Longueur de la barre de la Scie à chaîne 8”
§ Vitesse de coupe de la chaîne 5,5 m/s
§ Longueur de coupe max- Coupe haie 16”
§ Espace entre dents 5/8”
§ Coupes par minute 1700 1/min 

§ Qté par boîte maître 3 mcx.
§ Dimensions boîte maître 43-3/8” x 18” x 13-3/8”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 750 / 1551 / 1701

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

Ens. Combiné Télescopique 2-en-1 Sans Fil 18V (Scie à Chaîne à Perche 8”/Coupe Haie 16”)
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§ Poids du produit 17.6 lbs
§ Poids brut -
§ Dimension - emballage -
§ Qté boîte maître 2 mcx.
§ Poids brut boîte maître 50.6 lbs
§ Dimensions boîte maître 44-7/8“ x 13-3/4“ x 13-3/4“ 
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 380 | 788 | 920 

GE-LM 36/4in1 Li  

Caractéristiques

Données LogistiquesNo. d‘article 3411325

Données Techniques
§ Batteries Lithium-Ion 36 V (2 x 18V)
§ Longueur de coupe-Coupe Haie 18“
§ Espace entre dents 0.95“
§ Longueur de barre- Scie à chaîne 10“
§ Vitesse de coupe 10 m/sec
§ Largeur de coupe du fil de coupe 13“
§ Largeur de coupe couteau 3-dents 10“

§ Système de batterie Power X-change, 2x batteries 18V nécessaire
§ Moteur sans balais - avec moteur électrique sans balais
§ Lame en acier coupé au laser et rectifié au diamant
§ Tête de coupe-haie inclinable sur 7 réglages
§ Lame et chaîne de qualité OREGON
§ Réservoir d'huile pour la lubrification automatique de la chaîne
§ Bobine de fil simple avec système d'alimentation par choc
§ Lame à 3 dents de haute qualité
§ Poignée réglable supplémentaire avec fermeture rapide
§ Poteau d'extension pour haies et branches hautes
§ Ceinture de transport
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fourni sans batterie ni chargeur (disponible séparément) 

Ens. Combiné Télescopique 4-en-1 Sans Fil 36V- Sans Balais (Coupe Bordure 13”/Débroussailleuse 10”/Scie à Chaîne à Perche 10”/Coupe Haie 18”)
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DATA

Données Techniques
§ Longueur de barre 8”

§ Longueur de coupe 5-1/2”

§ Vitesse de coupe 7 m/s

§ Capacité d’huile 75 ml

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire

§ Moteur sans balais - plus de puissance et des temps de fonctionnement plus longs

§ Barre et chaîne de qualité OREGON

§ Tension et changement de chaîne sans outil

§ Protection contre les rebonds avec rupture de chaîne

§ Poignée ergonomique avec pogne souple

§ Grande ouverture de remplissage d'huile

§ Lubrification automatique de la chaîne

§ Attrape-chaîne

§ Protège-embout

§ Recommandation pour des résultats optimaux : batterie rechargeable ≥ 4.0 Ah

§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

Données Logistiques
§ Poids du produit 5.5 lbs

§ Poids brut 6.8 lbs

§ Dimensions- emballage 11-1/2” x 9-3/4” x 8-1/4”

§ Qté boîte maître 4 mcx.

§ Poids brut boîte maître 29.7 lbs

§ Dimensions boîte maître 13-1/8” x 9-7/16” x 8-1/4”

§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 1440 / 2980 / 2980

Durée de Batterie

Coupe de bois (2-3/4” x 2-3/4”)

FORTEXXA 18/20 TH 

Information sur le Produit
§ No. d‘article 4600030

§ UPC 7-72995-01830-7

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah

60 80 100 120 160 210 240

Recommandation pour des résultats optimaux : batterie rechargeable ≥ 2,5 Ah

Scie à Chaîne 8” Sans Fil 18V- Sans Balais



§ Poids du produit 6.4 lbs
§ Poids brut 8.7 lbs
§ Qté boîte maître 4 mcx. 
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 1088 | 2208 | 2760

GE-LC 18 Li  

Caractéristiques

Données Logistiques

Accessoires Standards- Inclus

No. d,article 4501786 

Données Techniques
§ Longueur de barre 10”
§ Vitesse de coupe 4,3 m/s 
§ Capacité d’huile 200 ml
§ Nombres de batteries 1

§ Système de batterie Power X-Change , 1 x batterie 18V nécessaire
§ Barre et chaîne de qualité OREGON
§ Tension et changement de chaîne sans outil
§ Poignée ergonomique
§ Griffe d'arrêt en métal
§ Grande ouverture de remplissage d'huile
§ Lubrification automatique de la chaîne
§ Boulon d'arrêt de la chaîne

§ 1x Batterie 4.0 Ah PXC 
§ 1x Chargeur 3A

Durée de Batterie

Ensemble Scie à Chaîne 10” Sans Fil 18V
avec batterie 4.0 Ah et chargeur
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§ Poids du produit 9 lbs
§ Poids brut 12.6 lbs
§ Dimensions -emballage 19-1/2” x 9-7/8” x 10”
§ Qté boîte maître 2 mcx. 
§ Dimensions boîte maître 20-1/4” x 16” x 10-7/8”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 976 | 1952 | 2196

GE-LC 36/35 Li  

Caractéristiques

Données Logistiques

No. d‘article 4501781

Données Techniques
§ Longueur de la barre 14”
§ Vitesse de coupe 15 m/s 
§ Capacité d’huile 115 ml

§ Système de batterie Power X-Change, 2 x batteries 18V nécessaire
§ Moteur sans balais - avec moteur électrique sans balais
§ Chaîne et barre de haute qualité de l'OREGON
§ Tension et changement de chaîne sans outil
§ Protection contre les rebonds avec frein de chaîne instantané
§ Poignée ergonomique avec pogne souple
§ Griffes d'arrêt robustes en métal
§ Grande ouverture de remplissage d’huile
§ Lubrification automatique de la chaîne
§ Boulon d'arrêt de la chaîne
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Scie à Chaîne 14” Sans Fil 36V- Sans Balais
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GC-CL 18/1 Li E 

DATA

Données Techniques
§ Volume d'air max. 100 pi3/min

§ Vitesse de soufflage 210 km/h

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change , 1x batterie 18V nécessaire

§ Contrôle électronique de la vitesse

§ Poignée souple pour une utilisation conviviale

§ Petit et facile à manipuler

§ Faible poids

§ Forte vitesse de soufflage avec 210 km/h

Données Logistiques
§ Poids du produit 2.8 lbs

§ Qté boîte maître 8 mcx.

§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1560 / 3200 / 3840

Durée de Batterie

Information sur le Produit
§ No. d‘article 3433543

§ UPC 7-72995-01851-2

Ensemble Souffleuse à Feuilles de 100 pi3/min Sans Fil 18V
Avec batterie 2.0 Ah et chargeur

Accessoires Standards- Inclus
§ 1x Batterie 2.0 Ah Power X-Change 
§ 1x Chargeur 3A 
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GP-LB 18/200 Li 

DATA

Données Techniques
§ Volume d'air max. 395 pi3/min

§ Vitesse de soufflage 200 km/h

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change , 1x batterie 18V nécessaire

§ Moteur sans balais - plus de puissance et durée de fonctionnement plus longue

§ Contrôle électronique de la vitesse avec affichage DEL pratique

§ Interrupteur turbo inclus - pour une puissance de soufflage maximale

§ Comprend ens. 5 mcx. de nettoyage de gouttières (montable sans outil)

§ Technologie de roue axiale - performances optimales

§ Tube montable/amovible sans outil

§ Poignée d'équilibre avec prise souple pour une utilisation ergonomique

§ Support mural intégré pour un rangement facile

§ Anneau métallique robuste pour une longue durée de vie

§ Recommandé pour des résultats parfaits : batterie de 4.0 Ah et plus

§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques
§ Longueur 20-1/4“

§ Largeur 18-1/2“

§ Hauteur 22-7/16“

§ Poids brut 29.7 lbs

§ Poids du produit 5.7 lbs

§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 752 / 1.536 / 1.920

Durée de Batterie
Recommandé pour des résultats parfaits : batterie de 3,0 Ah et plus

1) Max. Autonomie en veille par charge de batterie - en fonction de la vitesse sélectionnée

2) Max. temps d'exécution inactif par charge de batterie en mode TURBO

Information sur le Produit
§ No. d‘article 3433556

§ UPC 7-72995-01845-1

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
1-11min 5-13min 8-15min 10-21min 15-27min 18-33min 20-37min

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
- - 3min 5min 6min 10min 12min

Souffleuse à Feuilles de 395 pi3/min Sans Fil 18V- Sans Balais
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1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah 8.0 Ah 10.0 Ah

7-17 min 9-23 min 10-27 min 14-35 min 17-46 min 21-56 min 27-70 min 34-92 min 40-108 min

7-19 min 9-25 min 10-28 min 14-37 min 18-49 min 21-58 min 28-74 min 36-98min 40-112 min

VENTURRO 36/240 

DATA

§ Vitesse sans charge 8.000 – 15.000 tr/min

§ Vitesse max. de l'air de soufflage 240 km/h

§ Volume d'aspiration max. 435 pi3/min

§ Taux de déchiquetage 10:1

§ Volume du sac 45 L

Caractéristiques
§ Système de batterie Power X-Change, 2 x batterie 18V nécessaire

§ Technologie 2 batteries 18V Power X-Change - plus de puissance

§ Moteur sans balais - plus de puissance et une durée de fonctionnement plus longue

§ Passage sans outil de la fonction de soufflage à la fonction d'aspiration

§ Contrôle électronique de la vitesse avec affichage DEL et mode turbo

§ Grand sac de récupération de qualité durable avec fenêtre pour l'inspection du niveau

§ Fixation du sac de ramassage par système de fixation rapide

§ Fonction de déchiquetage intégrée comprend lame métallique supplémentaire

§ Trappe de nettoyage avec interrupteur de sécurité pour un nettoyage facile

§ Poignée supplémentaire et sangle de transport confortable

§ Poignée souple pour un travail antidérapant et confortable

§ Roues amovibles réglables en hauteur pour un meilleur soulagement du poids

§ Support mural intégré pour un rangement facile

§ Tube amovible pour un rangement peu encombrant

§ Vitesse de soufflage élevée jusqu'à 240 km/h

§ Forte puissance d'aspiration jusqu'à 435 pi3/min

§ Recommandation de batterie pour de meilleurs résultats >= 2,5 Ah

§ Fournie sans batterie ni chargeur (vendus séparément)

§ Poids du produit 8.8 lbs

§ Poids brut 12.3lbs

§ Dimensions- emballage 14-1/8” x 12” x 17-3/4”

§ Qté boîte maître 1 mcx.

§ Poids brut boîte maître 12.3 lbs

§ Dimensions boîte maître 14-1/8” x 12” x 17-3/4”

§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 580 | 1160 | 1330

Durée de Batterie

1
)
´
2
)

Données Techniques

Données Logistiques

Information sur le Produit

Pour de meilleures performances, sélectionnez une batterie avec min. 4.0 Ah

Aspiration des feuilles – max. durée de fonctionnement par charge de batterie – en fonction du régime de ralenti sélectionné

Soufflage de feuilles - max. durée de fonctionnement par charge de batterie – en fonction du régime de ralenti sélectionné

Souffleuse/Aspirateur à Feuilles 435 pi3/min Sans Fil 36V- Sans Balais

§ No. d’article 3433645

§ UPC 7-72995-01843-7



§ Poids du produit 5.2 lbs
§ Poids brut 6 lbs
§ Qté boîte maître 3 mcx.
§ Poids brut boîte maître 21 lbs
§ Dimensions boîte maître 26-3/4” x 14-1/8” x 16”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 840 | 1752 | 2052

Données Techniques

Données Logistiques

No. d‘article 3425221 Caractéristique

GE-WS 18/75 Li 

§ Batterie 18V
§ Capacité du réservoir 7.5 L
§ Volume du réservoir 8.2 L
§ Pression de la pompe max. 50 lb/po2

§ Débit 60 L/h
§ Longueur du boyau de pression 55”

§ Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire

§ Pompe automatique, aucune accumulation de pression manuelle requise

§ Réservoir transparent avec échelle pour vérifier le niveau

§ Buse en laiton réglable individuellement

§ Lance télescopique en acier inoxydable

§ Couvercle de batterie - offre une protection contre l'eau

§ Lance de pulvérisation avec bouton de commande verrouillable

§ Grand clip métallique sur le réservoir

§ Sangle de transport rembourrée pour un travail sans fatigue

§ Utilisation : Pesticides/engrais/désherbants

§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux

§ Fourni sans batterie ni chargeur (vendu séparément)

Durée de Batterie

§ 3425207 Réservoir 7.5 L
§ UPC 7-72995-01834-5

Accessoire de remplacement- En option

Pulvérisateur Chimique de 7.5 L Sans Fil 18V
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GE-EA 18/150 Li BL  

Caractéristiques

No. d‘article 3437015

Données Techniques
§ Batterie 18V 
§ Vitesse au ralenti 120 min^-1
§ Diamètre de la tarière 6“
§ Longueur de la tarière 31-1/2“

§ Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire

§ Le moteur sans balais garantit des performances et une durée de  

fonctionnement optimales

§ Cadre en métal - stabilité et rigidité en torsion

§ 3 modes différents : sens anti-horaire/horaire : ECO et haute puissance

§ Tarière de terre (31-1/2" longueur / 6" diamètre) incluse

§ Boîte de vitesses durable et robuste intégrée dans un boîtier en aluminium

§ Double poignée avec pognes souples

§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux

§ Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Accessoires disponibles

§ Tarière de Terre 4-3/4“ (3437016): e.g. adapté aux tubes KG

§ UPC 7-72995-01869-7

§Malaxeur à mortier (3437017): optimal pour les travaux de clôture

(fondation en béton)

§ UPC 7-72995-01870-3

§Rallonge 39-3/8“ (3437018): permet des forages profonds

§ UPC 7-72995-01871-0

Durée de Batterie

2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
15 pcs 20 pcs 30 pcs 40 pcs 50 pcs 60 pcs1)

Meilleures performances avec une batterie de 4.0 Ah et plus
1) Forage dans un sol mou / profondeur 15-3/4“

Tarière de Terre Sans Fil 18V- Sans Balais
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§ Poids du produit 7.2 lbs
§ Poids brut 10.2 lbs
§ Qté boîte maître 1 mcx.
§ Poids brut boîte maître 13.2 lbs
§ Dimensions- emaballage 15-1/2” x 11-1/8” x 11-1/4”
§ Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 1.150 | 2.300 | 2.800

AQUINNA  

Caractéristiques

Données Logistiques

No. d‘article 4180403

Données Techniques
§ Batteries 36 V (2 x 18V) 
§ Débit max. 3000 l/h
§ Hauteur max. du débit 58 pieds
§ Pression max. 37.7 pi3/min
§ Hauteur d'aspiration 26 pieds
§ Raccordement côté aspiration 1 ¼” ET (1.65”)
§ Raccordement côté pression 1” IT (1.31”)

§ Système de batterie Power X-Change, 2 x batteries 18V nécessaires
§ Vis de remplissage d'eau
§ Protection contre le gel grâce à la vis de vidange d'eau
§ Protection thermique
§ Bouton marche/arrêt
§ Commutateur ECO à 2 niveaux (jusqu'à 90 % de durée de fonctionnement en plus)
§ Étanchéité mécanique de haute qualité
§ Raccords métalliques de haute qualité côté aspiration et refoulement
§ Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
§ Fournie sans batterie ni chargeur (vendus séparément)

Durée de BatterieAccessoire en option

§ 4173642          Tuyau d'aspiration de 23 pieds, laiton
§ UPC                   7-72995-01836-9

Pompe à Jardin Sans Fil 36V
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Support de Batterie (Battery mount) 

Données LogistiquesNo. d‘article 4514156

Données Techniques

§ Poids du produit 0.11 lbs
§ Poids brut .17 lbs
§ Dimensions- emballage 4-1/4“ x 1-1/4“ x 3-3/8“
§ Qté boîte maître 36 mcx.
§ Poids brut boîte maître 13 lbs
§ Dimensions boîte maître 10-7/8“ x 11“ x 9-1/4“
§ Qté contenuer (20‘/40‘/40‘HC) 51984 | 119988§Dimensions extérieurs 4“ x 1/2“ x 3“

§ Compatible avec toutes les batteries Power X-Change
§ Extensible à l'infini pour stocker un nombre illimité de batteries
§ Évolutivité maximale grâce à la construction modulaire
§ Assemblage simple grâce à la connexion à rainure et languette
§ La fonction d'encliquetage de la batterie assure la fixation

après le montage ainsi que lors de son utilisation en caravane
ou en voiture

§ Comprend 4 vis et 4 chevilles pour le montage

Caractéristiques

Support de Batterie Einhell
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Batteries et Chargeurs Power-X-Change

No. d‘article 4511480

Batterie 2.0 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4511499

Batterie 5.2 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4511904

Batterie 4.0-6.0 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4511603

Ens. 2 x Batteries 4.0 Ah -18V 
Power X-Change

No. d‘article 4512080

Chargeur de 30 Min. Power X-Change

No. d‘article 4512090

Chargeur à Deux Ports de 30 Min. Power X-Change

Batteries Power X-Change

Ensembles de Démarrage Power X-Change

No. d‘article 4512131

Ens. de Batterie et Chargeur 2.5 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4512132

Ens. de Batterie et Chargeur 4.0 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4512133

Ens. de 2 Batteries et Chargeur à Deux Ports de
4.0 Ah -18V Power X-Change

Chargeurs Power X-Change
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UPC 7-72995-01791-1     

UPC 7-72995-01792-8     

UPC 7-72995-01793-5     

UPC 7-72995-01794-2     

UPC 7-72995-01795-9     

UPC 7-72995-01796-6     

UPC 7-72995-01797-3     

UPC 7-72995-01798-0     

UPC 7-72995-01839-0     

Temps de charge: 50 minutes

Temps de charge: 75 minutes

Temps de charge: 75 minutes
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Programme 
d‘Équipment Extérieur

Manuel et à Cordon
Automne 2022
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