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LA SCIE UNIVERSELLE « SABRE » TE-AP 750 E
Un outil polyvalent et efficace

Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage électroportatif, lance la scie universelle « Sabre » TE-AP
750 E qui permet de scier avec efficacité un grand nombre de matériaux grâce à sa puissance de 750 watts et à un
variateur électronique, pour un travail adapté, rapide et précis.

Une grande variété d’utilisations
Cette machine électrique, puissante et polyvalente, peut couper aussi bien le bois, les métaux,
les carreaux de plâtre ou le PVC, avec une lame adaptée. Selon le matériau et le travail de coupe
à effectuer, le variateur électronique de puissance procure à l’utilisateur un contrôle précis de la
vitesse de mouvement de la lame. La scie universelle « Sabre » Einhell possède un système de
changement de lame facile, rapide et sans outil. La semelle est également réglable et inclinable
sans outil.
Les profondeurs de coupes recommandées par Einhell pour la scie « Sabre » sont de 150 mm
pour le bois et de 10 mm pour l’acier et autres métaux, avec une lame adaptée.

Un outil maniable et ergonomique
La conception, ergonomique et compacte, permet une manipulation facile de la scie universelle, même dans les
recoins difficiles d’accès. En effet, la grande zone de préhension à revêtement tendre Softgrip assure une utilisation
confortable et sûre, avec une bonne prise en main et un faible poids de 2,47 kg.

La scie universelle « sabre »
EINHELL TE-AP 750 E en résumé
Alimentation

220-240 V I 50 Hz

Puissance

750 W

Nombre de courses

0 – 2800 courses/minutes

Hauteur de course

20 mm

Profondeur de coupe, bois

150 mm

Profondeur de coupe, acier

10 mm

Accessoire

1 lame de scie pour bois

Poids

2,4 kg

Prix public indicatif

69,95 € TTC

Référence

4326170

La semelle est réglable sans outil

La scie universelle «Sabre» est également disponible avec une puissance de 950 W, modèle Einhell TE-AP
950 E (référence 4326180) au prix public indicatif de 89,95 € TTC.

EN VENTE DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE

À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 580 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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