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NOUVEAU BROYEUR DE VEGETAUX ELECTRIQUE GC-RS 60 CB
Un indispensable pour l’entretien des jardins

Einhell, le spécialiste du matériel de
jardinage et de bricolage électroportatif,
présente son nouveau broyeur de végétaux
électrique GC-RS 60 CB, silencieux, solide
et très puissant avec son moteur de
2 300 W, pour réduire et se débarrasser
des déchets, branchages issues de la taille
d’arbustes et des haies du jardin.
Brûler les végétaux est désormais interdit
dans la plupart des départements français
et le transport de grandes quantités
de végétaux à la déchetterie exige un
véhicule adapté. Broyer les déchets sur
place permet ainsi d’éviter difficultés de
transport et émissions polluantes.

Un outil indispensable pour recycler
les dechets végétaux
En toute sécurité, le cylindre de coupe du
broyeur de végétaux GC-RS 60 CB Einhell
attire et entraîne automatiquement des
grosses branches que l’on place dans
la large ouverture de l’entonnoir, jusqu’à
un diamètre de 45 mm. Une fois réduits
en copeaux dans le très grand bac de
ramassage transparent de 60 litres, ces
déchets verts peuvent rejoindre le compost
ou être utilisés comme paillage pour
protéger du froid les arbres et plantations.
En cas de bourrage, une inversion du sens
de rotation via un commutateur intégré
libère le moteur et permet de dégager les
branches en toute sécurité.
Simple à mettre en route et dans un grand
confort d’utilisation, le broyeur électrique
Einhell GC-RS 60 CB se déplace partout
dans le jardin grâce à son solide châssis
posé sur de grandes roues et une poignée
de transport. Pour renforcer la sécurité des
jardiniers, Einhell recommande l’utilisation
de protections individuelles : casque antibruit, gants et lunettes de protection.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BROYEUR Einhell GC-RS 60 CB
Puissance

2 300 W

Alimentation

230 – 240 V / 50 Hz

Puissance max (S6 S6 %)

2800 W / 40 %

Régime à vide

40 tr/ min.

Diamètre de branche max.

45 mm

Capacité bac de récupération

60 Litres

Niveau d’affaiblissement
acoustique

92 dB (A)

Poids

29,5 kg

Prix public indicatif TTC

229,95 €

Référence produit

3430635

EN VENTE DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 600 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour
la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d’ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils
à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une
référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d’un service client de premier
rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux du marché.
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