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GAMME SUR BATTERIE 2018

Une nouvelle énergie 
pour jardiner

UNE MEME BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS

Greenworks est une marque jeune qui évolue très vite 
et propose des outils sur batterie rendant le jardinage 
facile et agréable. Les outils Greenworks fonctionnent 
sans générer de fumées, sans entretien, en toute sim-
plicité. Une énergie propre pour des outils puissants. 
Nos outils sont polyvalents, simples d’utilisation et plus 
respectueux de l’environnement.

Laissez-vous tenter par l’expérience Greenworks et 
jardinez sans fumée et sans bruit. Des outils tout sim-
plement faits pour les fans du jardinage et du bricolage 
sans soucis. Amusez-vous!

Pratique, simple et intelligent.

Une infinité de possibilités 
s’offre à vous avec les outils 
Greenworks.
Profitez de l’expérience!

Découvrez nos gammes et nos 
outils sur notre site internet: 
greenworkstools.eu

Les avantages des batteries  
lithium-ion Greenworks
 La puissance nécessaire pour venir à bout de  

vos travaux de jardinage

 La capacité de batterie optimale pour chaque outil

 Des chargeurs rapides pour charger une batterie  
pendant que vous utilisez l’autre

Chez Greenworks, nous avons toujours développé des 
outils sur batterie, depuis nos débuts. Le standard sur 
le marché est le 18V, mais nous voulons offrir plus. 
Nos outils proposent une puissance maximale dans 
tous les niveaux de voltage, du 24V au 80V.

Quelles que soient la taille de l’arbre à couper, de la 
pelouse à tondre ou de la haie à tailler, vous trouverez 
l’outil Greenworks idéal pour le faire. Tous nos outils 
sont légers et très faciles d’utilisation pour un jardi-
nage agréable.

Le futur du jardinage se fera avec  
les batteries et toutes n’ont pas la  
même puissance.
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1. Prêts à fonctionner sans préparation
2. Bruit et vibrations très faibles
3. Légers
4. Coût d’utilisation limité
5. Pas d’entretien
6.  Pas d’émissions de gaz  

d’échappement, ni de CO2

7.   Rendement élevé
8.  Plus respectueux de  

l’environnement

UNE MEME BATTERIE  
POUR TOUS VOS OUTILS

Des gammes complètes, de 24V à 80V. Une même batterie  
permet de faire fonctionner tous les outils d’un même voltage.

Les avantages des outils  
sans-fil Greenworks



24 volt – Polyvalence 40 volt – Practicité 60 volt – Puissance 80 volt – Supériorité
Un travail facile avec une large gamme 
d’outils de jardin et de bricolage

Tondeuse 35 cm 
G40LM35

Tondeuse 46 cm 
 GD80LM46

Souffleur axial  
GD80BL

Taille-haies sur 
perche GD80HT

Tondeuse 46 cm  
GD80LM46SP

Elagueuse sur  
perche GD80PS

Tronçonneuse  
GD80CS50 

Tondeuse 51 cm 
GD80LM53

Taille-haies  
GD80HT 

Souffleuse à neige 
GD80ST

Taille-haies  
GD60HT

Nettoyeur haute 
pression GDC60

Souffleur axial  
GD60AB

Tronçonneuse  
GD60CS40

Taille-haies sur 
perche G60PHT

Elagueuse sur  
perche GD60PS

Tondeuse 41 cm 
G40LM41

Tondeuse 49 cm 
GD40LM49DB

Tondeuse 45 cm 
brushless GD40LM45

Tronçonneuse  
30 cm G40CS30 

Motobineuse  
G40TL

Chariot de jardin  
G40GC

Tondeuse 45 cm 
G40LM45

Souffleur axial  
G40AB

Taille-haies sur 
perche G40PH51

Nettoyeur haute 
pression GDC40

Scarificateur  
G40DT30

Souffleuse à neige 
GD40ST

Scie égoïne  
G24RS

Scie sauteuse  
G24JS

Outil multi-fonctions  
G24MT

Perceuse-visseuse 
G24DD  

Compresseur  
G24AC

Visseuse à chocs 
brushless GD24ID

Aspirateur à main 
G24HV

Lampe LED  
G24WL

Marteau perforateur 
SDS G24SDS

Clé à chocs brushless 
1/2 GD24IW

Ponceuse excentrique   
G24ROS

Taille-haies  
basique G24HT

Elagueuse sur  
perche G24PS20

Coupe-bordures 
basique G24LT

Souffleur axial  
G24AB

Tondeuse 46 cm 
GD60LM46HP

Tondeuse 46 cm 
GD60LM46SP

En tout, 25 outils fonctionnent avec la même batterie 
24V. Greenworks propose une batterie avec une 
cellule de plus que la plupart des autres batteries 
sur le marché. Celà signifie plus de puissance, plus 
d’autonomie, une vitesse de travail supérieure et plus 
d’efficacité dans le travail. Les produits sont légers, 
ce qui permet de les utiliser longtemps sans fatigue.

Pour le jardinage et les travaux d’extérieur
C’est la gamme de tous les jours, des produits 
avec lesquels vous pourrez tondre votre pelouse, 
couper vos branches, nettoyer vos meubles de 
jardin, gonfler vos pneus de vélo ou ballons de 
foot, souffler les feuilles, la neige...Les outils sont 
légers et très performants, avec des moteurs sans 
charbons pour certains. Avec une tondeuse 40V, 
vous pouvez tondre jusqu’à 900m2 de pelouse avec 
une batterie 4AH.

Idéale pour les grands jardins
C’est la gamme des grands jardins vallonés, 
entourés de larges haies. Les outils sont équipés de 
régulateurs de vitesse et de modes ”boost”, les ton-
deuses sont tractées. Ces outils légers sont équipés 
de moteurs sans charbons pour apporter toute la 
puissance nécessaire aux tâches à réaliser. Avec 
une tondeuse 60V équippée d’une batterie 6AH, 
vous pourrez tondre jusqu’à 1200m2 de pelouse.

La meilleure gamme pour grands jardins
Ces outils semi-professionnels raviront les posses-
seurs de grands jardins avec des tâches exigeant 
une pleine puissance. Les outils sont toujours 
bien équilibrés, beaucoup plus légers que leurs 
équivalents thermiques et tout aussi puissants! Rien 
ne les arrête. Avec une tondeuse 80V équipée d’une 
batterie 4AH, vous pouvez tondre jusqu’à 1200m2 
de pelouse.

Les batteries 24V Li-ion 
de 2AH et 4AH aliment-
ent tous les outils de la 
gamme 24 volt

Les batteries 40V Li-Ion 
de 2AH, 2.5AH, 4AH et 
6AH alimentent tous 
les outils de la gamme 
40 volt

Les batteries 60V Li-Ion 
de 2AH, 3AH, 4AH et 
6AH alimentent tous 
les outils de la gamme 
60 volt

Les batteries 80V Li-Ion 
de 2Ah, 4Ah et 12.5Ah 
alimentent tous les out-
ils de la gamme 80 volt

Moteurs Greenworks DigiPro
La technologie désormais dépassée du moteur à essence 
n’offre un rendement que de 15%. Les outils alimentés par 
des batteries ont une technologie bien supérieure. Nos 
outils équipés de moteurs sans charbons DigiPro atteignent 
un rendement très élevé de 90%! 
Bienvenue dans le monde des technologies du futur.

Ceci est une sélection de produits. 
Vous trouverez notre gamme complète sur

greenworkstools.eu
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Taille-haies sur 
perche G24PH51

Aspirateur/Souff-
leur/broyeur GD40BV

Elagueuse sur  
perche G40PS20

Coupe-bordures 
GD60LT

Tronçonneuse  
G24CS25

Produits phares

SOUFFLEUR À DOS 
GD60BPB

SCIE CIRCULAIRE  
G24CS

COUPE-BORDURES 
G24LT30M

TAILLE-HAIES  
DELUXE G24HT57

PERCEUSE À  
PERCUSSIONS G24CD

TONDEUSE 46 CM 
TRACTÉE GD40LM46SP

COUPE- 
BORDURES G40LT

DÉBROUSSAIL-
LEUSE GD40BC

TAILLE-HAIES  
G40HT

TRONÇONNEUSE  
40 CM GD40CS40

COMPRESSEUR  
G40AC

TONDEUSE 51 CM 
GD60LM51SP

TONDEUSE 51 CM 
GD80LM51SP

DÉBROUS-
SAILLEUSE 

POIGNÉE RONDE  
GD80BC

DÉBROUS -
SAILLEUSE  

POIGNÉE GUIDON 
GD80BCB

SOUFFLEUR À DOS  
GD80BPB


