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NOUVELLE STATION DE 
PEINTURE SANS FIL EINHELL 
TC-SY 18/60 Li-Solo
LA MACHINE IDÉALE POUR LES 
TRAVAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
propose son nouveau pulvérisateur sans fil TC-SY 18/60 Li-Solo dédié à l’application de peinture 
et de lasures sur de petites et moyennes surfaces intérieures et extérieures. Commercialisé en 
coffret, l’outil dispose d’accessoires de nettoyage et de deux buses amovibles offrant un débit 
de 650 ml/min. Ces dernières disposent d’un réglage autorisant 3 différents jets de pulvérisation : 
horizontal, vertical, circulaire.La brosse et l’aiguille fournies avec la machine facilitent son entretien 
entre deux utilisations.
La station de peinture EINHELL TC-SY 18/60 Li-Solo est également compatible avec les batteries 
interchangeables Power X-Change 18V du fabricant allemand de 2.0 Ah à 6.0 Ah.



Un outil pour peindre ou lasurer
Outil compatible avec la gamme de chargeurs et de batteries Power X-Change adaptables sur 
l’ensemble des machines sans fil du fabricant, le nouveau pulvérisateur de peinture EINHELL 
TC-SY 18/60 Li-Solo est vendu sans batterie ni chargeur.

L’utilisateur peut ainsi choisir la batterie la plus appropriée à ses travaux de peinture 
nécessitant plus ou moins d’autonomie. Disposant d’un poids à vide de seulement 1,2 kg, la 
machine est idéale pour la mise en peinture des murs et plafonds, mais également des volets, 
des abris et du mobilier de jardin, etc.

L’outil autorise, sans distinction, l’application de peintures et de lasures.

Un dispositif de régulation de matière pulvérisée
Conçue pour s’adapter aux différents types d’applications et aux gestes de 
va-et-vient selon la position du support à peindre (en position verticale ou 
placé horizontalement sur des tréteaux par exemple), la station de peinture 
EINHELL TC-SY 18/60 Li-Solo est équipée d’un système de réglage de buse 
permettant une pulvérisation à l’horizontal, à la verticale ou en cercle.

En outre, la machine dispose d’un dispositif de régulation verrouillable par 
une molette située sur sa gâchette afin d’obtenir une quantité parfaitement 
régulière de la matière pulvérisée.

Des buses adaptées aux différentes viscosités
Proposé en coffret avec deux buses interchangeables adaptées aux 
différentes viscosités des peintures et des lasures, le pulvérisateur EINHELL 
TC-SY 18/60 Li-Solo qui offre un débit de 650 ml/min, est également 
commercialisé avec un godet de contrôle de viscosité de 100 ml.

Les buses amovibles contribuent à un parfait nettoyage de la machine à 
l’aide de la brosse fournie permettant d’éliminer les résidus de matières dans 
le tuyau ascendant du pulvérisateur, mais également avec l’aiguille compris 
dans le kit facilitant le nettoyage des buses après pulvérisation.

Côté pratique, le réservoir est également accompagné d’un couvercle limitant un séchage prématuré de la 
peinture contenue dans le réservoir entre deux applications. Le manche de l’outil est revêtu d’un revêtement 
Softgrip offrant une manipulation confortable et sûre. Enfin, une boucle placée sur le dessus de la machine 
permet de suspendre la machine pour son rangement.



* 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 + 1 batterie 5.2Ah (réf. 4512114) 129,95 €

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
Tension 18V
Débit (en ml/min) 650
Viscosité max. (en DIN-sec) 60
Capacité du réservoir (en ml) 800
Capacité du godet de contrôle de viscosité 
(en ml) 100

Poids à vide (en kg) 1,2 
 Prix TTC** du coffret 84,95 €
Référence produit 4260025

Les + de la station de peinture sans fil EINHELL TC-SY 18/60 Li-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 900 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.
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