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Nouveau taille-haies sans fil : la série HGE 

de Kärcher 
 

Coupe précise pour de belles haies 

 
Wilrijk, avril 2020 – Qu'il s'agisse d'un brise-vue, d'une délimitation d'un 

terrain ou à titre décoratif : une belle haie rehausse l'apparence de 

n'importe quel jardin – à condition d'effectuer un entretien régulier. Avec 

les nouveaux taille-haies maniables HGE 18-45 Battery, HGE 18-50 

Battery et HGE 36-60 Battery, Kärcher propose l'outil idéal. Les 

modèles sans fil se distinguent par des coupes précises, une 

manipulation ergonomique et des accessoires élaborés – et font des 

haies et des buissons de n'importe quel terrain un véritable centre 

d'attraction.  

 

Vraiment élégants : les outils HGE avec batterie de 18 volts 

Les lames diamantées du HGE 18-45 Battery et du HGE 18-50 Battery 

permettent des coupes particulièrement précises. Le HGE 18-45 Battery 

possède une longueur de coupe de 45 cm tandis que le HGE 18-50 

Battery a une longueur de 50 cm. Les dents de la zone avant de la lame 

ont des arêtes vives – cette fonction de sciage peut également couper 

des branches plus grandes que l'entre-dents, les dents se frayant un 

chemin fiable à travers le bois en plusieurs coupes. Le HGE 18-50 

Battery dispose d'une protection des pointes pour éviter d'endommager 

les murs ou le sol. Pour les coupes horizontales, le collecteur de déchets 

s'avère être un accessoire utile : placé sur toute la longueur de la lame, 

il guide avec lui les déchets coupés. Cela évite qu'ils ne tombent dans la 

haie, mais sur le sol où ils peuvent être ramassés en un rien de temps. 

De plus, le HGE 18-50 Battery a l'avantage d'être doté d'une poignée 

orientable jusqu'à 180 ° qui peut être fixée sur cinq niveaux – pour une 

manipulation particulièrement ergonomique de l'outil dans n'importe 

quelle position de travail. Cela soulage le poignet, par exemple en cas 

de coupures verticales.  
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À travers la haie avec la batterie de 36 volts 

Qu'il s'agisse d'art topiaire ou d'une taille : avec sa lame affutée au 

diamant et sa longueur de coupe de 60 cm, le HGE 36-60 Battery veille 

aux meilleurs résultats possibles. Selon l'application, un régulateur de 

vitesse à deux niveaux permet de choisir entre la puissance maximale 

(niveau 2) et la vitesse maximale (niveau 1). La poignée orientable, 

réglable dans cinq positions différentes, rend le jardinage 

particulièrement agréable. Le HGE 36-60 Battery dispose également 

d'une fonction de sciage, d'une protection des pointes et d'un collecteur 

de déchets. Tous les modèles sont équipés d'un circuit de sécurité à deux 

mains intégré qui empêche tout démarrage involontaire. Le taille-haies 

s'arrête automatiquement dès qu'une main est retirée de la poignée. 

 

Kärcher Battery Universe 

« Kärcher Battery Universe » regroupe deux plateformes de batterie qui 

comptent un nombre toujours croissant d'appareils allant des nettoyeurs 

haute pression aux aspirateurs multifonction en passant par les 

souffleurs de feuilles. Les batteries compactes de 18 volts et les batteries 

puissantes de 36 volts sont disponibles avec différentes capacités afin 

de couvrir un vaste éventail d'applications. Leur particularité : les 

batteries sont entièrement compatibles avec tous les appareils Kärcher 

de la même catégorie de tension, peu importe qu'ils appartiennent au 

segment Home & Garden ou Professional. Un argument de vente unique 

pour toutes les batteries Kärcher est leur afficheur LCD à technologie 

temps réel (« Real Time Technology ») qui indique non seulement la 

capacité restante de la batterie, mais également l'autonomie et la durée 

de charge restante en minutes avec une précision remarquable. Le 

boîtier des batteries est particulièrement résistant aux chocs et protégé 

contre la poussière et les jets d'eau selon la classe de protection IPX5. 

Grâce à leur gestion efficace de la température, les batteries délivrent 

d'excellentes performances, même lors des utilisations intensives, tandis 

qu'une surveillance intelligente des cellules les protège contre les 

surcharges, les surchauffes et les décharges totales. Lorsqu'un appareil 

reste hors service pendant une période prolongée, le mode de stockage 

automatique des batteries Battery Power qui est contrôlé par un 

processeur préserve la longévité des cellules. 
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 HGE 18-45 Battery HGE 18-50 Battery HGE 36-60 Battery 

Longueur de coupe 45 cm 50 cm 60 cm 

Entre-dents 18 mm 22 mm 26 mm 

Vitesse de la coupe 

(coupes /min)  
2 700  2 700  

Niveau 1 : 2 700 

Niveau 2 : 760 

Autonomie par 

charge (avec 

batterie 18 volts et 

2,5 Ah ou batterie 

36 volts et 2,5 Ah) 

Max. 250 m Max. 325 m Max. 600 m 

Poids sans 

accessoires 
2,5 kg 2,85 kg 3,3 kg 

Dimensions 

(L x l x H en mm) 
895 x 243 x 171 970 x 213 x 188 1 077 x 213 x 183  

Accessoires fournis - 
Collecteur de 

déchets 

Collecteur de 

déchets 
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Avec ces nouveaux taille-haies maniables de la série HGE, Kärcher 

lance sur le marché trois modèles sans fil pour l'entretien du jardin. La 

photo montre le modèle HGE 18-45 Battery.  

 

 

Le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery de Kärcher. 
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Le taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery de Kärcher. 

 

 

 

Les taille-haies sans fil se distinguent par des coupes précises, une 

manipulation ergonomique et des accessoires élaborés – et font des 

haies et des buissons de n'importe quel terrain un véritable centre 

d'attraction. 
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Grâce à la fonction de sciage, il est également possible de couper des 

branches plus grandes que l'entre-dents, les dents se frayant un 

chemin fiable à travers le bois en plusieurs coupes.  

 

Le collecteur de déchets transporte les déchets verts au sol – ce qui 

évite de devoir les sortir de la haie.  
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La protection des pointes empêche d'endommager les bâtiments ou les 

sols.  

 

 

La poignée arrière peut être ajustée de manière flexible jusqu'à 180 ° 

pour faciliter aussi bien la coupe horizontale que verticale.  


