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NETTOYEUR MULTISURFACE SANS FIL 
EINHELL PICOBELLA 
L’INCONTOURNABLE DE L’ENTRETIEN 
DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif, propose son nettoyeur multisurface sans fil 
PICOBELLA destiné à l’entretien des allées, des terrasses et des gazons synthétiques. Raccordable 
à un tuyau d’arrosage, l’outil peut s’utiliser avec ou sans eau. Les quatre brosses équipant la 
machine sont chacune adaptée aux différents revêtements de sols existants. Parmi elles, deux 
modèles sont équipés d’une brosse latérale supplémentaire pour assurer le nettoyage des pieds 
de murs et des bordures en même temps que celui du dallage. Compatible avec la gamme de 
batteries interchangeables Power-X-Change 18 V du fabricant allemand, l’utilisateur peut ainsi 
alimenter l’appareil, au choix, avec une batterie de 2.0 Ah à 6.0 Ah selon ses besoins. 



Un nettoyage efficace sur tout type de surface
Pourvu d’une brosse de 215 mm de large (Ø 115 mm), le nettoyeur multisurface EINHELL 
PICOBELLA nettoie efficacement tout type de surface. Celle-ci élimine toutes les salissures 
et mauvaises herbes des revêtements posés sur lit de sable par exemple.

A l’aide de son raccord doté d’une vanne d’arrêt, la machine se 
branche aisément à un tuyau d’arrosage pour nettoyer efficacement 
les dallages et pavés en pierre naturelle ou reconstituée, les dalles 
en béton, mais aussi les terrasses composées de lames de bois 
massif ou composite ainsi que les gazons synthétiques. L’outil 
fonctionnant indifféremment avec ou sans eau.

Une brosse adaptée à chaque entretien
Appareil vendu avec la brosse MEDIUM, il peut également disposer de deux brosses supplémentaires en option (SOFT et ULTRA - 
voir tableau ci-dessous). Le changement de brosses s’effectue sans outil, par simple pression sur un bouton pour libérer 
l’accessoire.

Brosse SOFT
Brosse nylon SOFT 

Bois + Gazon artificiel

4006825646252

Accesoire pour PICOBELLA :
Double Brosse en Nylon de diamètre 

0.4mm | Couvercle de protection latérale 
inclus | Pour le bois tendre et bois dur | 

Pour bois composite | Pour gazon artificiel.

Brosse MEDIUM
Brosse nylon MEDIUM 

Pierre + Bordures

4006825646245

Accesoire pour PICOBELLA :
Double Brosse en Nylon de diamètre 

0.9mm | Brosse latérale incluse | Usage 
universel | Pour pierres naturelles et 

artificielles.

Compris dans la livraison 
de l’outil SOLO

Brosse ULTRA
Brosse métal ULTRA  

Mousse + Pierre

4006825646269

Accesoire pour PICOBELLA :
Double Brosse en métal de diamètre 

0.3mm | Fil d’acier recouvert de Laiton | 
Couvercle de protection latérale inclus | 

Pour la pierre | Pour le nettoyage 
de la mousse et mauvaises herbes 

sur les pierres.

Une facilité d’utilisation accrue
Facilement manuportable avec son poids de seulement 4 kg, le nettoyeur multisurface EINHELL 
PICOBELLA a été imaginé pour offrir une facilité d’utilisation accrue. L’appareil est ainsi doté d’un 
raccord rapide intégré pour le tuyau d’arrosage et d’un guide pour celui-ci placé sur la poignée 
secondaire afin qu’il ne gêne pas les mouvements de l’utilisateur. L’outil intègre un manche en 
aluminium réglable en hauteur pour s’adapter à la taille de son utilisateur.

La machine est également équipée d’une marche avant et arrière et d’un variateur de 
vitesse en continu affichant une rotation de 800 à 1 400 tr/min. Enfin, le nettoyeur 
est conçu avec un capot recouvrant intégralement la brosse pour une parfaite 
protection contre les projections.



  La brosse latérale

  La marche avant et 
arrière

  Le manche télescopique

  Le faible poids

  Le guide pour tuyau 
d’arrosage

  Le variateur en continu

Caractéristiques techniques
Tension 18V
Ampérages (Ah) disponibles De 2,0 à 6
Vitesse de rotation (en tr/min) De 800 à 1 400
Largeur de travail (en mm) 215
Ø  des brosses (en mm) 115
Poids machine seule (en kg) 4,1
Dimensions (en mm) 1150 x 250 x 215
Prix TTC** avec brosse nylon MEDIUM 
(sans batterie) 139,95 €

Prix TTC** avec brosse nylon SOFT 
Bois & Gazon artificiel (en option) 22,95 €

Prix TTC** avec brosse nylon MEDIUM 
Pierre & Bordures (en option) 27,95 €

Prix TTC** avec brosse métal ULTRA 
Mousse & Pierre (en option) 33,95 €

Référence produit 3424200

Les + du nettoyeur multisurface 
EINHELL PICOBELLA

* 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) 44,95 €

Batterie 3.0Ah (réf. 4511501) 64,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396) 74,95 €

Batterie 5.2Ah (réf. 4511437) 89,95 €

Batterie 6.0Ah (réf. 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 + 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 €



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.
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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 : Grandes Surfaces de Bricolage, e-commerce.


