
EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
présente sa nouvelle pompe d’évacuation eaux claires sans fil, Einhell GE-SP 18 Li-Solo. Equipée 
d’un puissant moteur, elle offre une capacité de 5 000 litres par heure pour effectuer une collecte 
d’eau efficace en toute autonomie dans un délai réduit.

Compatible avec la gamme de batteries interchangeables Power-X-Change 18 V proposant un 
large choix d’accumulateurs (2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 6.0 Ah), la pompe d’évacuation 
d’eaux claires sans fil Einhell GE-SP 18 Li-Solo permet à utilisateur de choisir la puissance de la 
batterie en fonction de l’autonomie souhaitée.
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NOUVELLE POMPE D’ÉVACUATION 
EAUX CLAIRES EINHELL 
GE-SP 18 LI-SOLO
L’autonomie associée à la puissance



Un outil puissant
Afin de faciliter le pompage d’eaux claires via des points de puisages  
ou de stockage éloignés de prises électriques, Einhell propose sa 
nouvelle pompe d’évacuation eaux claires sans fil Einhell GE-SP 18 
Li-Solo.

Équipée d’un puissant moteur, celle-ci offre un débit de 5 000 litres 
par heure pour assurer une importante collecte d’eau dans un délai 
très court. La pompe est conçue en deux corps distincts.

Le premier contient la pompe à immerger et le second accueille la 
batterie permettant d’alimenter le moteur de la pompe.

Une machine 100 % autonome et mobile
Les deux corps de la pompe d’évacuation eaux claires sans fil Einhell 
GE-SP 18 Li-Solo sont reliés par un câble de connexion de 5 mètres. 
Cette longueur offre une plus grande facilité d’utilisation.

Le boîtier d’alimentation accueillant la batterie peut s’accrocher 
au mur et se retirer aisément pour apporter, de façon optimale, 
autonomie et mobilité à son utilisateur.

Le boîtier dispose en outre, d’un emplacement sur le dessus de 
son carénage permettant d’enrouler le câble de connexion une fois 
raccroché au mur pour un rangement idéal de l’outil.

Une efficacité et une robustesse sans égal
Efficace, la pompe d’évacuation eaux claires sans fil Einhell GE-SP 
18 Li-Solo autorise une immersion jusqu’à 4 mètres de profondeur, 
et assure, une hauteur de refoulement de l’eau pompée de 8 mètres 
maximum (Pression max. : 0,8 bar).

Robuste, celle-ci est protégée par un carter en plastique de haute 
qualité résistant aux chocs. Enfin, la pompe intègre un raccordement 
de tuyau sur son dessus pensé pour faciliter son branchement.



LA POMPE D’EVACUATION EAUX CLAIRES SANS FIL EINHELL GE-SP 18 LI-SOLO
EST VENDUE SANS BATTERIE NI CHARGEUR

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 €

 Débit de 5 000 L/h

 Boîtier d’alimentation mobile

 Câbles de connexion des deux corps de 5 m

 Niveau d’immersion de 4 m

 Hauteur de livraison d’eau de 8 m

 Carter en plastique résistant aux chocs

 Enrouleur prévu pour le câble de connexion

Caractéristiques techniques
Tension 18V
Ah batteries de 2.0 Ah à 6.0 Ah
Débit 5 000 L/h
Hauteur de collecte maxi 8 m
Profondeur d’immersion 
maxi 4 m

Longueur câble de 
connexion 5 m

Poids total des deux corps 2, 37 kg
Prix TTC** (outil seul) 69,95 €
Référence produit 4181500

Les + de la pompe d’évacuation eaux claires sans fil Einhell GE-SP 18 Li-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.



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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