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PISTOLET A COLLE SANS FIL TE-CG 18 LI – SOLO
Un nouvel outil malin sur batterie pour les loisirs
créatifs et le bricolage

Einhell, le spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage électroportatif, innove avec le nouveau pistolet à colle
sans fil TE-CG 18 Li Solo, un outil idéal pour réaliser tous les projets de bricolage, de réparation ou de création et
coller facilement une grande variété de matériaux avec précision.
Sans fil et avec une grande autonomie, cet outil léger assure avec efficacité les petites réparations dans la maison,
l’atelier ou le jardin. Après seulement 120 secondes de préchauffage du bâton de colle, le pistolet TE-CG 18 Li Solo
est opérationnel, alimenté par une batterie Lithium-Ion 18 V Power X-Change.
Lorsque le pistolet est en action, une légère pression sur la gâchette pousse le
bâton et expulse la colle liquide avec précision, pour une application sur une
grande variété de matériaux tels que le bois, le métal, les tissus, les textiles, les
carreaux, la céramique, les plastiques et les composites.
Pratique, un affichage LED indique en un coup d’œil à l’utilisateur le niveau de
température de la colle, jusqu’à 120° C. Pour une grande sécurité, le pistolet
s’arrête automatiquement après 5 minutes s’il n’est pas utilisé, et une fonction
de mise en veille supprime tout risque de surchauffe.
Quelle que soit la zone de travail, un éclairage LED intégré apporte un éclairage
optimal dans toutes les situations.

Une utilisation facile pour tous les projets de bricolage, de réparation et de création
Le pistolet à colle Einhell TE-CG 18 Li Solo est fourni avec une buse standard, une buse plate, une
buse à prolongateur et cinq bâtons de colle universelles de 11 mm de diamètre et de 200 mm de
longueur. La buse plate de collage permet de réaliser tout type de collage ou de réparation avec une
très grande précision. La buse à prolongateur facilite les opérations de collage dans les zones et
surfaces difficiles d’accès, sur des moulures ou à l’intérieur d’un meuble, par exemple.
Les accessoires :
Buse plate et buse
à prolongateur,
5 bâtons de colle
universelle.

Pour une manipulation confortable et sans fatigue, le pistolet à colle sans fil Einhell est équipé d’une
grande poignée ergonomique Softgrip. Entre deux utilisations ou une fois le travail terminé, Il suffit
de le reposer sur son pied.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pistolet à colle sans fil Einhell TE-CG 18 Li Solo
Puissance

18 V

Alimentation

Batteries Power X-Change
Lithium-Ion 18 V

Temps de préchauffage

120 secondes

Température de collage max.

170° C

Diamètre du bâton de colle

11 mm

Poids

0,29 kg

Accessoires

Buse plate, buse à prolongateur,
5 tubes de colle universelle

Prix public conseillé

34,95 € TTC

Référence produit

4522200
Livré sans chargeur ni batterie
Disponibles séparément

Une batterie Power X-Change pour tous les outils Einhell
Chaque batterie Power X-Change est compatible avec tous les outils de la gamme sans fil
Einhell pour le bricolage et le jardinage. La même batterie peut alimenter, par exemple, une scie
sauteuse, un taille-haie, une tondeuse ou un aspirateur, pour un véritable gain de place et un
rangement plus facile.

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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