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NOUVELLE POMPE 
D’ÉVACUATION EAUX CHARGÉES 
EINHELL GE-DP 900 CUT 
L’OUTIL FILAIRE INDISPENSABLE 
ALLIANT PUISSANCE ET RÉSISTANCE

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
présente sa nouvelle pompe d’évacuation filaire pour eaux chargées Einhell GE-DP 900 Cut. Doté 
d’une puissance de 900W, l’outil dispose d’un système de broyage de particules intégré facilitant 
l’évacuation d’eaux fortement concentrées en particules. Par ailleurs, grâce à son raccordement 
de 2’’ autorisant le raccordement de conduits de grandes dimensions, la machine offre un débit 
maximal de 16 000 litres par heure pour une meilleure efficacité de pompage. Enfin, le corps de la 
pompe composé de fonte et d’aluminium lui confère une parfaite résistance liée aux contraintes 
de la collecte des eaux fortement chargées.

EXPERT



Un appareil puissant
Afin de faciliter le pompage d’eaux chargées de grosses particules, le fabricant allemand 
propose sa nouvelle pompe d’évacuation pour eaux chargées Einhell GE-DP 900 Cut.

Equipée d’un puissant moteur de 900W, celle-ci offre un débit maximal de 16 000 litres 
par heure pour assurer une importante collecte d’eau dans un délai très court. La pompe 
possède également un interrupteur à flotteur ajustable à tout instant permettant une 
gestion optimale du niveau de l’eau et éliminant ainsi tout risque d’endommagement.

Une machine robuste et efficace
L’outil est également pourvu d’un système de broyage des composants solides afin 
d’optimiser l’aspiration et le passage des éléments à l’intérieur. Efficace, elle autorise 
le raccordement de tuyau de grandes dimensions (jusqu’à 59,6mm de diamètre) et une 
immersion jusqu’à 7 mètres de profondeur.

De plus, elle assure une hauteur de refoulement de l’eau pompée efficiente de 11,5 mètres 
maximum. Robuste, le corps et le système de broyage de la pompe d’évacuation eaux 
chargées Einhell GE-DP 900 Cut sont respectivement 
composés de fonte et d’aluminium coulé. Enfin, la 
machine est équipée d’une poignée ergonomique sur 
son dessus et est munie d’un câble d’alimentation de 
10 mètres pour un plus grand confort d’utilisation.

Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique “Accessoires”.
* Prix publics conseillés. 

  Débit 

  Niveau d’immersion

  Hauteur de 
refoulement de l’eau

  Matériaux (fonte et 
aluminium)

Caractéristiques techniques
Puissance (en watts) 900
Débit maximal (L/h) 16 000
Hauteur de refoulement maximal (en m) 11,5
Profondeur d’immersion maximale (en m) 7
Longueur du câble d’alimentation (en m) 10
Diamètre de raccordement du tuyau 
(en mm) 59,6

Poids de l’appareil (en kg) 12,8
 Prix TTC* (outil seul) 219,95 €
Référence produit 4181550

Les + de la pompe d’évacuation 
eaux chargées Einhell GE-DP 900 Cut



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


