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POMPE IMMERGÉE SUR  
BATTERIE POUR COLLECTEUR 
D’EAU DE PLUIE 
GE-PP 18 RB LI-SOLO
Arroser son jardin en allégeant 
sa facture d’eau

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif sans fil destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, dévoile, 
en avant-première, sa nouvelle pompe immergée sans fil pour collecteur d’eau de pluie GE-PP 18 RB Li-Solo, outil 
compatible avec le système commun de batteries interchangeables 18V aux outils du fabricant Power X-Change et 
avec la nouvelle batterie 6 Ah-xtend. 

De l’eau de pluie « sous pression »
L’eau de pluie est une ressource naturelle précieuse et économique. On trouve par ailleurs 
de plus en plus de collecteurs d’eau dans les jardins. Néanmoins, utiliser un arrosoir pour 
récupérer l’eau des récupérateurs, peut être laborieux. Fort de ce constat, le fabricant 
allemand Einhell a mis au point la pompe immergée sans fil GE-PP 18 RB Li-Solo qui, 
non seulement dispense de placer un robinet au bas de son réservoir d’eau, mais apporte 
également la pression nécessaire (2 bar) au tuyau raccordé à la pompe pour l’arrosage du 
jardin, le nettoyage des aménagements extérieurs (dallages, bordures, clôtures, etc.) ou le 
lavage des vélos et des voitures. En outre, la pompe immergée sans fil GE-PP 18 RB Li-Solo 
dispose d’un débit de 3 000 L/h et assure le relevage de l’eau jusqu’à 20 mètres.

Une pompe immergée pensée pour tous les volumes de récupérateurs d’eau
La pompe sur batterie Einhell GE-PP 18 RB Li-Solo, présente une forme allongée lui permettant 
de reposer au fond d’une cuve jusqu’à 4 m de profondeur, tout en maintenant son robinet 
émergé présent au bout de sa perche télescopique. Le robinet étant fixé sur un coude flexible 
autorisant son orientation à 360°. Dans le cas d’une cuve disposant d’un volume d’eau plus 
conséquent, la poignée de transport permet de former un crochet afin d’accrocher la pompe 
sur le rebord dans la cuve.



Un coffret d’alimentation unique sur le marché
Totalement autonome, la pompe immergée Einhell GE-PP 18 RB Li-Solo est reliée à un coffret d’alimentation équipé 
d’un logement pour la batterie. La pompe peut ainsi être alimentée par une batterie de 2.5 à 6 Ah compatible avec 
l’ensemble de la gamme Power X-Change. Le coffret se transporte facilement grâce à sa poignée de transport intégrée 
dans la partie haute de son carénage et peut aussi bien se poser que se fixer sur un mur, proche du récupérateur d’eau. 
En outre, le bouton « On/Off » présent sur le coffret d’alimentation autorise un pilotage aisé de la pompe immergée 
sans fil GE-PP 18 RB Li-Solo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pompe immergée sans fil GE-PP 18 RB Li-Solo

Tension 18V

Ah batteries 2.5 / 2.6 / 3.0 / 4.0 / 5.2 / 6.0

Pression maximum 2 bar

Débit max. 3 000 l/h

Hauteur de refoulement max. 20 m

Profondeur d’immersion max. 4 m

Poids 4,23 kg

Prix TTC** (outil seul) 79,95 €

Référence produit 4170429

Innovation : la première batterie dotée d’un inverseur d’intensité
Si l’utilisation de la scie circulaire sur table alimentée par une batterie - de 2,5 Ah offre une 
performance optimale, l’usage de la nouvelle batterie 6 Ah-xtend Power X-Change Einhell assure 
une performance décuplée pour une autonomie accrue de la machine. 
La batterie 6 Ah-xtend Power X-Change Einhell est un produit unique sur le marché car elle 
intègre un inverseur d’intensité permettant, au besoin, de baisser sa tension à 4 Ah (la durée de 
vie de la batterie devient trois fois plus longue) ou de l’élever à 6Ah (la durée de vie de la batterie 
devient standard). Un bouton à proximité de son écran LCD affichant l’intensité assure, en toute 
simplicité, le swhitch entre 4 Ah et 6Ah. Cette innovation signée Einhell, permet ainsi de mieux 
gérer l’autonomie de la batterie en fonction des outils utilisés. 
Rappelons que la nouvelle batterie 6 Ah-xtend Power X-Change Einhell est 100 % compatible 
avec l’ensemble des gammes d’outillage électroportatif sans fil pour le bricolage et le jardinage 
du fabricant allemand Einhell. 

COMMERCIALISATION : MARS 2021



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

Chargeur rapide (réf. : 4512011) 29,95 €
Chargeur double (réf. : 4512069) 54,95 €
Chargeur booster (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. : 4512083) 159,95 €

LA POMPE IMMERGÉE EST VENDUE SANS BATTERIES NI CHARGEUR

*Liste non exhaustive. Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique « Accessoires »; **Prix publics conseillés. 

La liberté du sans fil

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.
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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.
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