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Cisaille à gazon sans fil GSH 18-20 Battery de Kärcher

Finitions du gazon et des buissons
Winnenden, août 2020 – La coupe des bandes de gazon étroites ou des
bordures difficiles à atteindre : une tâche souvent négligée pendant le
jardinage. De même que la finition des buissons. Avec la GSH 18-20
Battery alimentée par batterie (18 volts), Kärcher propose une solution
2 en 1 sans fil et légère : le système à visser simple permet un
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changement rapide entre le couteau à gazon pour la coupe des bordures
de pelouse et le taille-buissons pour les arbustes.

Un maniement simple et sûr
La GSH 18-20 Battery est rapide et facile à assembler – ainsi, elle est
immédiatement prête à l'emploi. Des couteaux affûtés au diamant avec
des lames à deux tranchants garantissent un résultat de coupe net et
précis lors la taille des bordures de pelouse ainsi que lors du modelage
des buissons. Une longueur de coupe de 20 centimètres (taille-buissons)
et une largeur de coupe de 12 centimètres (couteau à gazon) permettent
un travail particulièrement efficace. La poignée caoutchoutée et
ergonomique assure un jardinage confortable. Gazon ou buissons – le
système à visser permet un changement simple entre taille-buissons et
couteau à gazon, sans aucun outil. L'outil de jardinage d'un poids de
1,3 kilogramme dispose en outre d'un déverrouillage de sécurité qui
empêche tout démarrage accidentel de la cisaille. Une fois le travail
terminé, la GSH 18-20 Battery offre un rangement peu encombrant grâce
à l'œillet de fixation situé sur le taille-buissons.

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
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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.

GSH 18-20 Battery
Poids sans batterie
Rendement de la batterie cisaille à
arbustes (18 V/2,5 Ah)
Rendement de la batterie cisaille à gazon
(18 V/2,5 Ah)
Tension de la batterie

1,3 kg
450 m

650 m
18 V

Longueur de coupe taille-buissons

20 cm

Entre-dents taille-buissons

10 mm

Largeur de coupe couteau à gazon

12 cm

Dimensions de l'appareil
(L x l x H)

582 x 100 x 174 mm
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Le modèle sans fil GSH 18-20 Battery de Kärcher est une cisaille à
gazon et arbustes combinée.

Le système à visser permet un changement facile des couteaux. La
cisaille à gazon se transforme ainsi en cisaille à arbustes en un seul
geste.
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Des couteaux affûtés au diamant avec des lames à deux tranchants
garantissent un résultat de coupe net et précis lors la taille des
bordures de pelouse.

Avec une longueur de coupe de 20 centimètres, la GHS 18-20 Battery
peut être utilisée comme cisaille à arbustes pour le modelage des
buissons.

