
Information Presse | Juillet 2021

NOUVELLE CISAILLE À GAZON ET 
TAILLE-BUISSON SANS FIL EINHELL 
GE-CG 18/100 Li T Solo
Outil 2 en 1 proposé avec roulettes 
et manche télescopique

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné 
aux travaux de bricolage et de jardinage, commercialise 
son nouvel outil 2 en 1, la cisaille à gazon et taille-buisson 
sur batterie GE-CG 18/100 Li T Solo. Léger, l’outil offre 
une grande maniabilité à son utilisateur pour un entretien 
du jardin sans efforts. L’appareil est également fourni 
avec un manche télescopique et des roulettes clipsables 
permettant aux jardiniers de tailler les herbes sans 
fatigue. La nouvelle cisaille à gazon et taille-buisson 
sur batterie GE-CG 18/100 Li T Solo est également 
compatible avec la gamme de batteries interchangeables 
Power-X-Change 18 V du fabricant allemand qui propose 
un large choix d’accumulateurs (de 2.0 Ah à 6.0 Ah). 



Une alternative aux machines thermiques et filaires
La nouvelle cisaille à gazon et taille-buisson sur batterie EINHELL GE-CG 18/100 Li T Solo est l’alternative idéale 
pour assurer les opérations de coupe et d’élagage dans le jardin. Puissant, l’outil demeure plus silencieux que les 
machines thermiques ou filaires. Confortable, l’appareil affiche un poids de moins de 2 kilogrammes (hors batterie) 
et dispose d’un revêtement souple Softgrip qui recouvre sa poignée pour un plus grand confort d’utilisation.

Un outil 2 en 1
La cisaille à gazon et taille-buisson sur batterie EINHELL 
GE-CG 18/100 Li T Solo, est un outil 2 en 1 livré avec deux 
lames.

Le taille-herbe assure parfaitement l’entretien des bordures. 
Quant au taille-buisson, celui-ci dispose d’une lame en 
acier découpée au laser et parfaitement affûtée à l’aide de 
particules de diamant pour offrir un élagage incomparable 
des haies et des buissons.

Les deux accessoires fournis se fixent et se retirent 
aisément de la machine par simple clipsage sans aucune 
aide d’outillage spécifique. Enfin, l’outil dispose d’un carter 
d’engrenage totalement fermé pour éviter tout contact avec 
l’huile de lubrification qu’il contient durant son utilisation et 
son nettoyage.

La fatigue en moins
La cisaille à gazon et taille-buisson sur batterie EINHELL GE-CG 18/100 Li T Solo est fournie avec 
une paire de roulettes, à clipser sous la machine, et un manche doté d’une poignée confortable 
Softgrip. Les deux accessoires ont été pensés pour éviter aux jardiniers de travailler agenouillés 
afin de les préserver de la fatigue due à cette position.  

Disposant d’un tube télescopique monté sur une rotule, le manche s’allonge et s’oriente pour 
mieux s’adapter à la taille et à la posture de tous les profils d’utilisateurs en position debout. 
Venant se fixer en lieu et place de la batterie, au dos de la machine, le manche est également 
pourvu d’un circuit électrique et d’un logement pour la batterie (situé sous sa poignée) 
pour fournir l’énergie à l’outil. Par ailleurs, la poignée du manche est dotée d’une 
commande “Marche/arrêt” permettant de prendre le relai de celle de 
l’appareil pour le piloter sans que son utilisateur ait à se courber.



LA CISAILLE À GAZON ET TAILLE-BUISSON SANS FIL EINHELL GE-CG 18/100 LI T SOLO
EST VENDUE SANS BATTERIE NI CHARGEUR

 Outils 2 en 1

 Roulettes et manche 
télescopique/orientable

 Largeurs de coupe

 Poids

 Carter fermé

Caractéristiques techniques
Tension 18V
Ah batteries de 2.0 Ah à 6.0 Ah

Larg. de coupe taille-herbe

Ep. de coupe taille-buisson 8 mm

Larg. de coupe taille-buisson

Espacement dents taille-herbe et 
taille-buisson 8

Poids 0,69 g
Dimensions (L x l) 354 mm x 116 mm
Prix TTC** (outil seul) 84,95 €
Référence produit 3410310

Les + de la cisaille à gazon et taille-buisson sur batterie 
EINHELL GE-CG 18/100 Li T Solo

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

Batteries et chargeurs Power-X-Change disponibles.

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 6.0Ah (4511502) 109,95 €

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

Charge rapide (réf. : 4512103) 29,95 €

Charge double (réf. : 4512069) 49,95 €

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 2 x 3.0Ah (réf. : 4512098) 129,95 €

Double Starter kit 2 x 3.0Ah (réf. : 4512083) 139,95€



À propos d’Einhell 

Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 700 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.

La liberté du sans fil

Chaque batterie Power X-Change est 

compatible avec plus de 200 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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