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Appareils pour la maison et le jardin

FINECUT 18V DE GLORIA,
L’OUTIL DE TONTE DES PETITES SURFACES
ET LE PARFAIT COMPAGNON DES ROBOTS TONDEUSES

Spécialiste allemand d’outillage dédié à l’entretien des équipements de
loisirs, des aménagements extérieurs et du jardin, GLORIA élargit sa
gamme de produits 18V Power For All avec un outil de tonte sur batterie
totalement innovant pour les petits jardins, le Finecut 18V. Silencieux
et autonome, la machine assure une coupe du gazon sur une largeur de
250 mm et une hauteur jusqu’à 50 mm grâce à son système à deux lames.
C’est également le parfait compagnon des robots tondeuses pour entretenir
les bordures et accéder aux endroits difficiles grâce à son manche inclinable
de 0 à 105°.

UN OUTIL DISPONIBLE SUR BATTERIE
Conçu en aluminium et plastique recyclable, le nouveau
Finecut 18V est alimentée à l’aide d’une batterie se logeant
sous la poignée. Compatible avec la gamme de batteries
Bosch 18V Power For All, l’appareil offre une autonomie allant
de 40 minutes avec une batterie de 2,5 Ah à 70 minutes
à l’aide d’une batterie de 4 Ah. L’outil est vendu, au choix,
avec ou sans batterie afin d’épargner l’achat d’une batterie et
d’un chargeur supplémentaire à l’utilisateur déjà équipé de la
solution Power For All.

UNE DOUBLE UTILITÉ
Doté d’un système à double lame, l’outil est silencieux
en comparaison d’une tondeuse traditionnelle. Il offre
une largeur de coupe de 250 mm et une hauteur
allant de 30 à 50 mm pour assurer l’entretien
des surfaces gazonnées d’une superficie d’environ
100 m² avec une batterie de 2,5 Ah à 150 m² à l’aide
d’une batterie de 4 Ah. L’outil assure ainsi la tonte de
toute la surface du jardin y compris des bordures. Ces
dernières étant hors de portée des robots tondeuses,
le Finecut 18V de GLORIA s’avère être également
l’outil complémentaire idéal pour les propriétaires
d’automates de tonte.

UNE GRANDE MANIABILITÉ
D’UTILISATION
Le produit Finecut 18V de GLORIA est un outil
offrant une bonne prise en main ainsi qu’une grande
maniabilité d’utilisation. La machine affiche un
poids de seulement 2,4 kg (hors batterie) facilitant
son utilisation sans écraser les brins d’herbes. En
outre, GLORIA a imaginé son nouvel appareil avec
un manche réglable de 0 à 105°. Ceci, afin de
permettre à son utilisateur d’atteindre les zones
difficiles d’accès comme le dessous des buissons,
d’arbustes, des clôtures végétales ou encore les
pieds des massifs par exemple.

LES + DU FINECUT 18V
Largeur de coupe
P récision de coupe
E rgonomique
Autonomie
Assure la tonte des zones difficiles d’accès

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DU FINECUT 18V
> Largeur de coupe (en mm) : 250
> Hauteur de coupe (en mm) : 30 à 50
> Autonomie (en min) : 40 (2,5 Ah)
> Dimensions (en cm) : 116 x 25 x 38
> Poids (à vide) : 2,4 kg

Prix public indicatif du Finecut 18V (sans chargeur ni batterie) :

129,90e TTC

Prix public indicatif du Finecut 18V (avec chargeur et batterie 2,5 Ah) :

199,90e TTC

Distribution : GSB, jardineries et professionnels
Commercialisation : Mars 2023

BATTERIES ET CHARGEURS BOSCH DISPONIBLES
> Batterie 2,5 Ah : 69,90e / autonomie : 40 minutes
> Batterie 4 Ah : 99,90e / autonomie : 70 minutes
> Chargeur rapide AL 1830 CV : 49,90e
> Durées de charges batteries 2,5 Ah et 4 Ah (en min) : 1H /1H30

À propos de GLORIA
Depuis 1947, la société allemande GLORIA, qui fête ses 75 ans en 2022, est le spécialiste du matériel pour entretenir et
nettoyer maisons, jardins et terrasses. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs et des
brosses de nettoyage réalise un CA 2018 de 50 M€ et compte plus de 120 salariés. Distribuée en France depuis 2019
dans les GSB, GSA et via le e-commerce, la marque conçoit tous ses produits en Allemagne.
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