
 

TC-BD 350 
 

Perceuse à colonne 
 

Numéro article : 4250670 
 

Numéro de série : 11017 
 

Code EAN : 4006825627916 

 
La perceuse à colonne Einhell TC-BD 350 permet un perçage précis dans chaque matériau facilement et sans complication. Le volant à 3 branches 

garantit à tout moment le bon dosage de pression sur le foret et la butée de profondeur se règle pour des perçages précis. La conception solide du 

piétement assure une bonne stabilité de l’outil. Le capot de protection pour des perçages sûrs peut être tout simplement rabattu. Les équipements 

caractéristiques de la perceuse à colonne de 350 Watt sont : la table de perçage réglable en continu et sans outil qui est pivotante et inclinable, la 

vitesse adaptable au matériau (580 _ 2.650 tr/min. en 5 plages) et la broche sur roulement à billes pour une longue durée de vie. Un interrupteur de 

sécurité assure la protection contre un redémarrage intempestif. 
 
 

Caractéristiques 
 

- Volant à 3 branches pour une manipulation toujours facile 
 

- La hauteur de la table de perçage est réglable sans outil et en continu 
 

- Conception solide du piétement pour une bonne stabilité de l’outil 
 

- Capot de protection rabattable pour des perçages sûrs 
 

- Interrupteur de sécurité avec protection contre le redémarrage intempestif  
 

- Butée de profondeur réglable pour des perçages précis 
 

- Table de perçage pivotante et inclinable pour de nombreux perçages 
 

- Vitesse adaptable au matériau, 5 plages de 580 - 2650 tr/min. 
 

- Broche sur roulement à billes pour une longue durée de vie  
 

Données techniques 
 
- Alimentation 230 V | 50 Hz 

- Puissance max. (S2 | S2time) 350 W | 15 min 

- Vitesse de la broche 580 - 2650 tr/min. 

- Nombre de plages de vitesse 5 plages 

- Table de perçage inclinable -45 ° - +45 ° 

- Porte-mandrin B16   

- Diamètre du mandrin 1.5 - 13 mm 

- Portée 104 mm 

- Profondeur de perçage max. 50 mm   
 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 15.4 kg 

- Poids brut à l’unité 16.4 kg 

- Dimensions à l’unité 455 x 355 x 235 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 16.1 kg 

- Dimensions du conditionnement 435 x 345 x 235 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 830 | 1250  
 
 
 
 
Accessoire spécial disponible 
 

Étau largeur de mors75mm  
Accessoire pour perceuse à colonne 
Numéro article: 4225706 
Code EAN: 4006825421002 
Einhell Grey 

 


