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OUTIL MULTIFONCTION SANS FIL 
EINHELL GE-LM 36/4IN1 LI-SOLO
L’indispensable 4 en 1 pour le jardin

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif 
destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
propose son outil 4 en 1 pour l’entretien du jardin, le 
Multifonction sans fil GE-LM 36/4in1 Li-Solo. Vendue 
avec ses quatre accessoires, la machine fait office 
d’élagueuse sur perche, de taille-haie, de coupe-
bordure et de débroussailleuse.

Appareil sans fil, le Multifonction 36 Volts ne rechigne 
pas à la tâche grâce à la puissance de ses deux 
batteries 18V nécessaires à son alimentation pour 
une performance accrue.Ce nouvel outil vient grossir 
les rangs des gammes compatibles avec les batteries 
communes Power-X-Change du fabricant allemand.



Une machine 4 en 1
Grâce au nouvel outil Multifonction sans fil Einhell GE-LM 36/4in1 Li-Solo, nul besoin de 
s’encombrer de plusieurs machines pour l’entretien du jardin. Vendue avec ses quatre 
accessoires amovibles d’un simple clic, la nouvelle machine 4 en 1 de Einhell est à 
la fois une élagueuse (tronçonneuse) sur perche, un taille-haie, un coupe-bordure et 
une débroussailleuse. En outre, cet outil unique tout en un, assure un gain de temps 
à son utilisateur pour les différents travaux d’entretien du jardin et réduit le volume de 
stockage dans la remise pour son rangement.

Des accessoires performants
Imaginés pour apporter une performance accrue à la machine, Einhell a intégré dans accessoires performants à son 
kit Multifonction sans fil Einhell GE-LM 36/4in1 Li-Solo :

Une tronçonneuse équipée 
d’un guide-chaîne et 

d’une chaîne de la marque 
spécialiste Oregon et d’un 

réservoir d’huile pour la 
lubrification automatique de 

la chaîne.

Un taille-haie doté de lames 
en acier découpées au laser 
et affûtées au diamant pour 
une performance de coupe 
sans égal et utilisable selon 
sept inclinaisons possibles.

Un coupe-bordure 
avec avance du fil 

automatique.

Une débroussailleuse 
à lame en acier haute 

performance à trois dents.

Un outil résistant et maniable
L’outil Multifonction sans fil Einhell GE-LM 36/4in1 Li-Solo 
intègre un moteur brushless plus résistant à l’usure prématurée 
contrairement à un moteur à charbon. Sa puissance totale de 
36V est alimentée par deux batteries 18V. La machine dispose 
également d’une perche permettant d’allonger son arbre de 
plus de 67 cm supplémentaires pour accéder aux sommets 
des haies et aux branches les plus hautes des arbres. Enfin, 
pour une meilleure maniabilité, le Multifonction de jardin 
d’Einhell affiche un poids allégé de moins de 5 kg et est équipé 
d’une sangle de transport et d’une poignée auxiliaire réglable.



L’OUTIL MULTIFONCTION SANS FIL EINHELL GE-LM 36/4IN1 LI-SOLO
EST VENDUE SANS BATTERIE NI CHARGEUR

  Puissance

  Moteur Brushless

  Taille-haie à 
7 positions

  Tronçonneuse à 
chaîne Oregon

  Faible poids

  Perche de rallonge

Caractéristiques techniques
Tension 36V
Ah batteries compatibles de 2.0 Ah à 6 Ah
Long. guide tronçonneuse 200 mm
Vitesse de coupe chaîne tronçonneuse 10 m/s
Long. de coupe max. taille-haie 450 mm
Espacement dents taille-haie 24 mm
Vitesse de rotation débroussailleuse 2 400 tr/min
Largeur de coupe lame 3 dents dé-
broussailleuse 255 mm

Bobine coupe-bordure 1 fil
Ø du fil 2 mm
Larg. de coupe du fil coupe-bordure 330 mm
Long. total de la bobine 6 m
Poids de l’outil 4,5 kg
Prix TTC** (outil seul) 349.95 €
Référence produit 3410901

Les + de l’outil Multifonction sans fil Einhell GE-LM 36/4in1 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.

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

Batterie 2.0Ah (réf. 4511395) 39,95 €

Batterie 2.5Ah (réf. 4511516) 54.95 €

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 : 1 chargeur 18V + 1 batterie 2.5Ah (réf. : 4512097) 79,95 €

Starter kit : 1 chargeur double 18V + 2 batteries 3.0Ah (réf. : 4512083) 149.95 €



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.

Distribution : grandes surfaces de bricolage, e-commerce

Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20 virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto Ligne directe : 01 41 38 95 21 thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

CONTACTS PRESSE

www.agence-salesfactory-pr.fr SalesFactory PR

Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte
95945 Roissy CDG Cedex
www.einhell.fr - Service consommateurs : 08 92 23 00 58


