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Perceuse à colonne 

TE-BD 750 E 

Numéro article: 4250715 

Numéro de série: 11016 

Code EAN: 4006825617771 
 

La perceuse à colonne Einhell TE-BD 750 E est équipée d’un moteur à induction silencieux et fonctionne avec une puissance de 750 Watt. La 

vitesse de rotation de la broche est réglable en continu de 450 à 2.500 tours par minute, un écran LCD affiche la vitesse de rotation. Le mandrin 

auto-serrant peut être équipé de forets usuels de 1 à 16 mm. Un mandrin MK2 pour les forets coniques morse, l’éclairage LED de la table de 

perçage ainsi qu’un interrupteur d’arrêt d’urgence et une protection de la broche sont ses autres caractéristiques. La broche de perçage est montée 

sur roulement à billes pour une longue durée de vie. La profondeur de perçage max. est de 80 mm. La table de perçage est réglable en hauteur, 

inclinable et pivotante et équipée d’une rallonge. 

 

 Caractéristiques 
- Régulation de la vitesse réglable en continu, réglable sans outil 

- Affichage LCD de la vitesse actuelle 

- Mandrin auto-serrant 1-16 mm pour tous les forets usuels 

- Mandrin MK2 pour forets coniques morse 

- LED pour l’éclairage de la table de perçage 

- Moteur à induction silencieux 

- Table de perçage réglable en hauteur, inclinable et pivotante, avec rallonge 

- Interrupteur d’arrêt d’urgence et protection de la broche pour la sécurité de l’utilisateur 

- Butée de profondeur réglable facilement pour des perçages précis 

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

 
Données techniques 
- Alimentation 220-240 V | 50 Hz 

- Puissance max. (S2 | S2time) 750 W | 15 min 

- Vitesse de rotation de la broche 450 - 2500 tr/min. 

- Nombre de plages de vitesse en continu 

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

- Porte-mandrin B16 

- Diamètre du mandrin 1 - 16 mm 

- Portée 152 mm 

- Profondeur de perçage max. 80 mm 

 

Informations logistiques 
- Poids du produit 43.4 kg 

- Poids brut à l’unité 45.95 kg 

- Dimensions à l’unité 780 x 500 x 320 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 48 kg 

- Dimensions du conditionnement 780 x 500 x 322 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 224 | 0 | 0 

 

Accessoire spécial disponible 
 

Etau largeur de mors 75 mm 
Accessoire pour perceuse à colonne 
Numéro article : 4225706 
Code EAN: 4006825421002 
Einhell Grey 

 


