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PULVERISATEURS SANS FIL
GE-WS 18/35 LI-SOLO ET GE-WS 18/75 LI-SOLO
Pour le traitement et l’entretien du jardin comme un pro

Einhell, le spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage électroportatif, lance sa première gamme d’aérosols 
et propose les PULVERISATEURS SANS FIL GE-WS 18/35 Li-Solo et GE-WS 18/75 Li-Solo, qui viennent compléter la 
centaine d’outils Einhell déjà compatibles avec le système de batteries Power-X-Change.

Des atouts au service des jardiniers
Chacun le sait, entretenir son jardin est un travail quotidien : arroser, planter, tailler sans oublier de pulvériser 
traitements ou engrais pour prévenir des attaques de parasites ou de vaporiser un produit de nettoyage sur la terrasse. 

Les PULVERISATEURS SANS FIL GE-WS 18/35 Li-Solo et GE-WS 18/75 Li-Solo offrent de nombreux atouts qui en 
font un outil indispensable et confortable pour l’entretien du jardin, notamment grâce à sa batterie qui assure le 
pompage pour obtenir la pression nécessaire à la pulvérisation.

Un pompage automatique
Parce que pomper d’une main tout en pulvérisant de l’autre tourne vite à l’enfer, Einhell a équipé ses PULVERISATEURS 
SANS FIL GE-WS 18/35 Li-Solo et GE-WS 18/75 Li-Solo d’une batterie Power-X-Change pour en finir avec la 
fastidieuse mise en pression par pompage manuel. Si les outils peuvent accueillir toutes les batteries de la gamme 
Power-X-Change du fabricant quel que soit leur ampérage, une batterie de 2 Ah est suffisante pour leur utilisation 
tout en offrant une autonomie confortable de 6 heures.
Et pour assurer le bon fonctionnement de la batterie, Einhell a intégré un capot étanche à ses pulvérisateurs pour la 
protéger de toute détérioration par jet de gouttelettes.

Pulvérisation du désherbant sur la terrasse Vaporisation de traitement sur les pucerons



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Pulvérisateur sans fil GE-WS 18/35 Li-Solo GE-WS 18/75 Li-Solo
Alimentation Batteries 2,0 / 18 V Batteries 2,0 / 18 V

Capacité de réservoir 3.8 l 7.5 l

Pression de la pompe max 3,5 bars 3,5 bars

Débit 60 l/H 60 l/H

Longueur du flexible 140 cm 140 cm
Longueur de la lance De 23 cm à 50 cm De 23 cm à 50 cm

Poids 2,2 kg 2,4 kg

 Prix TTC** (outil seul) 69.95 € 79.95 €
Référence produit 3425210 3425220

Faire de la pulverisation un plaisir 

Einhell a tout mis en œuvre dans la conception de ses 
PULVERISATEURS SANS FIL GE-WS 18/35 Li-Solo et  
GE-WS 18/75 Li-Solo pour offrir aux utilisateurs une 
facilité d’emploi optimale. Les pulvérisateurs sont ainsi 
équipés d’un réservoir transparent  gradué pour permettre 
de vérifier son niveau d’un seul coup d’œil. Ce dernier est 
facile à manipuler grâce à ses grands clips de fixation 
latéraux qui facilitent son ouverture et sa fermeture.

Les capacités du réservoir de  3,5 l (GE-WS 18/35 Li-Solo) 
et de 7.5 l (GE-WS 18/75 Li-Solo) sont également pensés 
pour offrir une meilleure efficacité de travail. La buse qui 
équipe les PULVERISATEUR SANS FIL GE-WS 18/35 Li-
Solo et GE-WS 18/75 Li-Solo est conçue en laiton pour une 

durabilité accrue dans le temps. Elle dispose d’une bague 
qui autorise le réglage de la forme du jet et de son débit 
(60l/h maximum) par simple rotation.
Pour une assurer une pulvérisation efficiente sur les 
végétaux difficile d’accès, les PULVERISATEURS SANS FIL  
GE-WS 18/35 Li-Solo et GE-WS 18/75 Li-Solo sont aussi 
munis d’une lance télescopique en acier inoxydable 
pouvant s’allonger de 23 cm à 50 cm. La gâchette présente 
sur la lance dispose d’un bouton de verrouillage qui permet 
de maintenir la gâchette pressée à la place de l’utilisateur 
pour lui épargner une fatigue de la main.

Enfin, outre la sangle matelassé qui prévient la fatigue, 
Einhell a même veillé à proposer des pulvérisateurs avec 
un poids inférieur à 2,5 kg (sans batterie) pour encore plus 
de confort et de plaisir d’utilisation.

Les pulvérisateurs sont livrés sans batteries ni chargeur (voir tableaux des batteries et chargeurs ci-après)

Batteries Power-X-Change 18V disponibles* Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf 4511395) 39,95 €

Batterie 3.0Ah (réf 4511501) 59,95 €

Batterie 4.0Ah (réf 4511396) 69,95 €

Batterie 5.2Ah (4511437) 99,95 €

Batterie 6Ah (4511502) 109,95 €

Durée de fonctionnement 
maximale par charge de 
batterie

Chargeurs Power-X-Change 18V disponibles* Prix TTC**

Charge rapide (réf. : 4512011) 29,95 €
Charge double (réf. : 4512069) 54,95 €
Charge simple (réf. : 4512064) 49,95 €

Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles* Prix TTC**

Starter kit 18V 2.5Ah (réf. : 4512097) 79,95 €
Starter kit 18V 4.0Ah (réf. : 4512042) 99,95 €
Starter kit 18V 2x3.0Ah (réf. : 4512098) 149,95 €
Starter kit 36V 2x3.0Ah (réf. : 4512098) 159,95 €
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À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 580 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.

 Einhell SAS 
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex.  

Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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LA LIBERTE DU SANS FIL

Pour profiter des performances optimales du nouveau pulvérisateur sans fil WS 
18/35 Li Solo, Einhell recommande l’utilisation d’une batterie Power X-Change 2,6 
Ah Plus. Chaque batterie Power X-Change est compatible avec plus de 100 outils 
de la gamme sans fil Einhell pour l’atelier, le jardin et la maison. La même batterie 
peut alimenter, par exemple, une scie sauteuse, un taille-haie, une tondeuse ou une 
perceuse, pour un gain de place et un rangement plus facile dans l’atelier. Si un 
appareil a besoin de plus de puissance qu’une batterie peut lui fournir, il suffit de 
brancher deux batteries (Technologie Einhell TwinPack©).

Depuis 2018, EINHELL et BMW I MOTORSPORT sont partenaires dans le cadre de la Formula E Racing, un 
championnat unique de course automobile électrique. Einhell a ainsi ouvert de nouvelles voies en matière 
de communication et renforce sa position de leader dans le secteur du bricolage, en tant que fournisseur 
d’outils et d’équipements électroportatifs alimentés par batterie.


