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NOUVELLE DÉNEIGEUSE SANS FIL 
GE-ST 36/40 Li-E-Solo
L’OUTIL FILAIRE INDISPENSABLE 
ALLIANT PUISSANCE 
ET RÉSISTANCE

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux d’intérieurs et d’extérieurs, 
présente sa nouvelle déneigeuse sans fil GE-ST 36/40 Li-E-Solo. Dotée d’un puissant moteur sans 
charbon et d’un variateur de vitesse, la machine autoportante dégage, sans effort, la neige des 
allées piétonnes et carrossables, des pas de portes, etc.
De plus, elle dispose de deux poignées assurant une excellente prise en main. Enfin, l’outil est 
muni de la technologie TWIN PACK, regroupant deux batteries 18V compatibles avec les batteries 
interchangeables de la gamme Power-X-Change du fabricant allemand.
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Une grande puissance de déneigement
Afin d’évacuer la neige des allées, trottoirs ou jardins, le fabricant allemand propose 
sa nouvelle fraise à neige sans fil GE-ST 36/40 Li-E-Solo. Equipée d’un puissant 
moteur brushless et d’un variateur de vitesse (de 1 670 à 1 970 tr/min), la machine 
permet de dégager la neige, quel que soit son état, sur une hauteur de 20 cm, une 
largeur de 40 cm en la projetant jusqu’à 6 mètres par l’avant. 

Grâce à un levier de commande sur le carter, l’utilisateur peut choisir la direction de 
projection : tout droit, vers la droite, vers la gauche.

Un maniement aisé et une ergonomie optimale
La nouvelle fraise à neige de EINHELL dispose de trois poignées pour une grande ergonomie. Deux d’entre elles, à 
l’extrémité et sur le côté du manche, facilitent une manœuvre optimale de la machine et un confort d’utilisation. La 
troisième, située sur le capot, permet aisément de la transporter. Par ailleurs, l’outil du fabricant allemand est doté 
d’un interrupteur de sécurité afin d’écarter tout risque d’allumage involontaire. Enfin, le fonctionnement de l’appareil 
est préservé de l’humidité et de la neige par la présence d’un cache-batteries à obturation magnétique.

La déneigeuse sans fil GE-ST 36/40 Li-E-Solo fonctionne à l’aide de la technologie TWIN PACK qui regroupe deux 
batteries 18V, compatibles avec la gamme Power X-Change. Le fabricant allemand recommande une batterie de 4.0Ah 
minimum afin d’assurer une utilisation optimale de l’appareil.



* 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) 49,95 €

Batterie 3.0Ah (réf. 4511501) 69,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396) 79,95 €

Batterie 5.2Ah (réf. 4511437) 99,95 €

Batterie 6.0Ah (réf. 4511502) 119,95

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

Charge rapide (réf. : 4512103) 34,95 €

Charge double (réf. : 4512069) 54,95 €

Chargeur booster (réf. : 4512064) 54,95 €

Chargeur quattro (réf. 4512102) 105,95 €

Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles* Prix TTC**

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 2.5Ah (réf. 4512097) 94,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 4.0Ah (réf. 4512042) 115,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 2 batteries 3.0Ah(réf. 4512098) 149,95€

Starter kit : 1 double chargeur + 2 batteries 3.0Ah (réf. 4512083) 164,95€
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Caractéristiques techniques
Rotation du moteur (tr/min) 1670 à 1970
Hauteur de déneigement maximale (en cm) 20
Largeur de déneigement maximale (en cm) 40
Projection de la neige (en m) 6
Poids de l’appareil (en kg) 6,41
 Prix TTC** (outil seul) 229,95 €
Référence produit 3417011

Les + de la fraise à neige 
sans fil GE-ST 36/40 Li-E-Solo

OUTIL VENDU SANS BATTERIE NI CHARGEUR



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 !”
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