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NOUVEAU PULVERISTEUR SUR
BATTERIE EINHELL GE-WS 18/150 Li-Solo
AVEC MISE EN PRESSION AUTOMATIQUE

EINHELL, spécialiste de l’outillage
électroportatif, propose son
nouveau pulvérisateur à pression
sans fil GE-WS 18/150 Li-Solo
destiné à l’entretien des jardins et
des potagers.
Le pulvérisateur dorsal est
compatible avec la gamme de
batteries interchangeables
Power-X-Change 18 V du
fabricant allemand. L’utilisateur
peut ainsi choisir l’accumulateur
correspondant au mieux à ses
besoins, de 2.0 Ah à 6.0 Ah.

Une pompe automatique
Le nouveau pulvérisateur à pression sur batterie Einhell GE-WS 18/150 Li-Solo, est
l’outil idéal pour l’entretien des plantes du jardin et la protection des plantations du
potager. Le pulvérisateur permet d’épandre de l’engrais ou l’éliminer chimiquement
les mauvaises herbes de façon parfaitement uniforme. L’utilisation de la machine est
facilitée grâce à sa pompe automatique alimentée à l’aide d’une batterie dissimulée
dans un logement prévu à cet effet et protégée des éventuelles projections d’eau
par un capot amovible. Nul besoin de préparer l’appareil par une mise en pression
manuelle de son réservoir. Avec ses 4, 5 bars de pression maximum, le pulvérisateur
offre un débit de 102 L/h.

Une utilisation confortable
Le Pulvérisateur dorsal sans fil Einhell GE-WS 18/150 Li-Solo dispose d’une capacité
de 15 litres et supporte des liquides jusqu’à 40° C maximum. Sa large ouverture a été
pensée pour faciliter son remplissage et son matériau semi-transparent ainsi que son
échelle graduée thermo-moulée sur sa façade permettent de visualiser précisément
le volume de produit qu’il contient. En outre, la forme du réservoir a été imaginée
pour épouser la courbure naturelle du dos pour un meilleur confort. Ce dernier étant
accru grâce aux deux bretelles moussées qui équipent le pulvérisateur. Enfin, celuici est également doté d’un tube pressurisé de 1400 mm pour un travail plus aisé,
d’une lance de pulvérisation en acier inoxydable munie d’un bouton de commande
verrouillable et d’une buse en laiton réglable individuellement.

Les + du pulvérisateur à pression sans
fil Einhell GE-WS 18/150 Li-Solo
Pompe automatique

Débit

Capacité du réservoir

 ongueur du tuyau
L
pressurisé

Pression

Caractéristiques techniques
Tension

15

T° maxi des liquides (en degré Celsius)

40

Pression maxi (en bars)

4,5

Débit maxi (en L/h)

102

Long. du tuyau pressurisé (en mm)
Poids à vide et sans batterie (en kg)

1 400
4,8

Dimensions (en mm)

378 x 245 x 565 mm

Prix TTC** (outil seul)

144,95 €

Référence produit

3425230

OUTIL VENDU SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Batteries Power-X-Change 18V disponibles

18V

Capacité de remplissage (en litres)

Batteries et chargeurs Power-X-Change disponibles.

*

Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf. 4511395)

44,95 €

Batterie 3.0Ah (réf.4511501)

64,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396)

74,95 €

Batterie 5.2Ah (4511437)

89,95 €

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 €
49,95 €

Chargeur booster (réf. : 4512064)
Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 2.5Ah (réf. : 4512097)

84,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 4.0Ah (réf. : 4512042)

104,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 2 batteries 3.0Ah (réf. : 4512098)

139,95 €

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

149,95€

* 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 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©).

Partenaire du Bayern de Munich depuis 2021, Einhell est le Gold Partner officiel du FC Bayern jusqu’en
2025. Le fabricant allemand s’est naturellement tourné vers le club de football munichois pour leur valeur
commune, l’esprit d’équipe. Par le biais du FC Bayern, la nouvelle communication d’Einhell vise à véhiculer
un message fort autour de ses gammes d’outils électroportatifs performants ainsi que des hommes et
des femmes qui font de ce qu’est la marque aujourd’hui… “Performance, Endurance, Compétence !”

Distribution : jardineries, grandes surfaces de bricolage, e-commerce.

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.
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
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