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LA NOUVELLE SCIE A ONGLETS
SUR BATTERIE
EINHELL TE-MS 18/210 LI-SOLO
Un rayon d’action illimité grâce
au sans fil

Einhell, spécialiste du matériel électroportatif de bricolage, lance la scie à onglets sans fil TE-MS 18/210 Li-Solo,
parfaitement adaptée pour des coupes de précision et des angles nets. Idéale pour découper des tasseaux, du lambris,
des lames de terrasse ou des plinthes, la scie à onglets trouve tout son intérêt grâce à sa fonction sans fil.

Un outil puissant aux innombrables coupes
La scie à onglets sans fil TE-MS 18/210 Li-Solo allie simplicité et performances avec un
système de lames de scie de précision CT haut de gamme (carbure de tungstène). L’appareil
peut réaliser jusqu’à 250 coupes avec une seule charge de batterie 5,2 Ah Plus et fonctionne
avec une batterie 18V de la gamme Power X – Change. Coupe droite, coupe d’onglets horizontale
et verticale et double coupe d’onglets pour tout type d’usage (lattes, poutres, moulures…) : la
scie à onglets EINHELL TE-MS 18/210 Li – Solo offre de multiples possibilités de coupe.

Une ergonomie bien pensée
Pour un travail rapide et sûr, une ligne de coupe laser et un éclairage LED
équipent chaque scie à onglets. Les extensions latérales sont réglables
sans outils d’une seule main et la tête de scie inclinable selon le souhait de
l’utilisateur pour des coupes précises. Un dispositif de serrage est situé sur
l’appareil pour une fixation sûre de la pièce. Par ailleurs, la table est pivotante
avec un réglage précis de l’angle pour des coupes en biais. De plus, une butée
de fin de course est intégrée pour des coupes en série. Un sac à poussières et
un raccord d’aspiration assurent un environnement de travail propre.

Un transport aisé
De conception compacte et avec un faible poids (7 kg), la scie à onglets
sans fil EINHELL TE-MS 18/210 se range et se transporte facilement grâce
à sa poignée située sur le dessus. De plus, son rayon d’action est illimité,
puisqu’aucun câble gênant n’entrave sa mobilité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA SCIE A ONGLETS SANS FIL EINHELL TE-MS 18/210 Li-Solo
Régime à vide

3000 tr / min

Tension de la batterie

18 V

Lame de scie

Ø 210

Nombre de dents

40

Inclinaison (tête de scie)

-45° - 0°

Inclinaison (tête de sciage)

-47°- + 47°

Capacité de coupe à 90° x 90°

120 x 60 mm

Capacité de coupe à 90° x 45°

83 x 60 mm

Capacité de coupe à 45° x 90°

120 x 34 mm

Capacité de coupe à 45° x 45°

80 x 34 mm

Diamètre du raccord d’aspiration

36 mm

Poids du produit

7 kg

Livré sans batterie ni chargeur
Conseillé avec les batteries Power X - Change 2,6 Ah, 3 Ah, 4 Ah et 5,2 Ah
Prix public indicatif TTC

159,95€

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 82 pays avec un CA
de 550 M€ et plus de 1400 salariés. Distribuée en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit
ses produits en Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage
et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
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