
Information Presse | Septembre 2022

NOUVEL ASPIRATEUR DOMESTIQUE 
SANS FIL EINHELL TE-SV 18 Li-Solo
L’APPAREIL 2 EN 1 INDISPENSABLE 
DANS LA MAISON

Spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage 
et de jardinage, le fabricant allemand EINHELL fait partie des leaders de 
l’outillage sans fil compatible avec sa gamme de batteries interchangeables 
Power X-Change. Reconnu pour la fiabilité de ses batteries, le fabricant 
allemand, élargit son champ de compétences en proposant son premier 
aspirateur-balai domestique sans fil à système cyclonique (sans sac), 
EINHELL TE-SV 18 Li-Solo. Appareil modulable 2 en 1 équipé d’une brosse 
motorisée, il s’utilise comme une aspirateur balai ou un aspirateur à main 
selon les besoins.

EXPERT



Une technologie cyclonique
Le nouvel aspirateur-balai EINHELL TE-SV 18 Li-Solo, est un appareil sans sac 
utilisant la technologie cyclonique pour une aspiration efficiente.

Doté d’un système à triple filtration avec filtre à plis lavable, l’aspirateur rejette un air 
parfaitement sain dans la maison.

Son réservoir de 0,6 L se libère de la machine par simple pression sur un bouton pour 
le vider de ses poussières.

Un large choix de batteries
Compatible avec les batteries interchangeables Power X-Change du fabricant, le 
bricoleur ou le jardinier équipé d’outillage EIHNELL, à la possibilité d’utiliser les batteries 
de ses outils électroportatifs pour alimenter l’aspirateur-balai EINHELL TE-SV Li-Solo. 

L’appareil fonctionne aisément avec des ampérages différents (2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 
4.0 Ah, 5.2 Ah, 6.0 Ah) et offre une autonomie allant jusqu’à 80 minutes pour l’ampérage 
le plus élevé.

Par ailleurs, les batteries se chargent en un temps record allant de 11 minutes pour 
la batterie 2.0 Ah à seulement 35 minutes pour la batterie 6.0 Ah.

Un outil 2 en 1
Imaginé pour une aspiration efficace de toutes les surfaces (sols, murs, angles…), 
l’aspirateur EINHELL TE-SV 18 Li-Solo est équipé d’une brosse sur roulettes dotée 
d’un revêtement “soft” et dispose d’une seconde brosse centrale rotative motorisée.

Afin de n’oublier aucune surface à aspirer, la brosse est également pourvue de 4 spots 
LED pour éclairer les zones les plus sombres. L’appareil assure, sans distinction, 
l’aspiration des sols, des marches d’escalier, des angles de murs ou de plafonds 
ou encore des tissus du mobilier, des moquettes, des tapis, des vide-poches des 
voitures, etc. 

Son faible poids d’à peine plus d’1 kg (sans batterie) contribuant grandement à limiter 
la fatigue de son utilisateur. Outil 2 en 1, à l’aide de ses accessoires fournis (1 suceur 
avec 1 brosse déclipsable, 1 suceur fin courbé, 1 support mural), il s’utilise comme un 
aspirateur-balai ou un aspirateur à main (en retirant son tube d’aspiration) et se range, 
avec ses accessoires, sur son support après utilisation.

Enfin, la puissance d’aspiration peut être adaptée selon les surfaces à nettoyer grâce à 
ses modes “Eco” et “Boost”.



  Machine 2 en 1

  Brosse cylindrique 
motorisée

  Poids allégé

  Eclairage LED

  Compatibilité avec 
les batteries des 
gammes d’outils du 
fabricant

  Charge rapide des 
batteries

Caractéristiques techniques
Tension 18V
Ampérages (Ah) disponibles de 2 à 6.0
Poids (en kg, hors batterie) 1, 05
 Prix TTC** 129.95 €
Référence produit 2347180

Les + de l‘aspirateur-balai EINHELL TE-SV 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) 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 €

Chargeur quattro (réf. 4512102) 99,95 €

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.


