
 

 
 

TC-MS 2112 T  

Scie à onglets avec plateau supérieur  

Numéro article : 4300317 

Numéro de série : 11025 
 

Code EAN : 4006825584950 

 
La scie à onglets TC-MS 2112 T est l’outil de sciage haut de gamme pour les bricoleurs exigeants lorsqu’il s’agit de petits travaux de débitage et de 

coupe d’angles de pièces en bois, de stratifiés et de matières plastiques. Grâce à la pratique table de sciage réglable en continu, cette scie peut 

également être utilisée comme scie circulaire de table. La table pivotante haut de gamme dispose d’un réglage précis de l’angle, réglable en continu  

d’une main. La tête de scie qui peut être également inclinée à gauche en continu permet de réaliser des coupes d’onglets et de chanfreins à n’importe 

quel angle jusqu’à 45°. Un raccord pour l’aspiration des poussières d’un diamètre de 36 mm assure une propreté maximale sur le lieu de travail. 

 

Caractéristiques 
 

- Lame de scie CT 
     - Butée d’angle et/ou butée parallèle réglable en continu  

- Table pivotante réglable en continu pour des coupes droites 

- Table de sciage réglable en continu pour une utilisation comme scie circulaire de table 

- Tête de scie inclinable à gauche en continu pour des coupes droites 

- Raccord pour l’aspiration des poussières (36mm) 

 

Données techniques 
 

- Alimentation 230 V | 50 Hz 

- Puissance 1200 W 

- Régime à vide 4500 tr/min. 

- Lame de scie Ø30 mm x Ø210 mm 

- Nombre de dents 24 pièces 

- Inclinaison (tête de scie) 45 ° 

- Capacité de coupe 90° x 90° 120 x 55 mm 

- Capacité de coupe 90° x 45° 65 x 55 mm 

- Capacité de coupe 45° x 90° 120 x 35 mm 

- Capacité de coupe 45° x 45° 40 x 23 mm 

- Inclinaison (table de sciage) -45 ° - +45 ° 

- Hauteur de coupe max. à 90° 33 mm 

- Dimensions de la table 360 x 250 mm 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit 9.39 kg 

- Poids brut à l’unité 12.18 kg 

- Dimensions à l’unité 425 x 405 x 305 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 13 kg 

- Dimensions du conditionnement 425 x 395 x 305 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 520 | 1040 | 0 
 
   Accessoires spéciaux disponibles 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lame de scie CT  

210x30x2,8mm 48 dents  

Accessoire pour scies stationnaires 
Numéro article : 4502034 
Code EAN :  4006825456110 
Einhell Grey 

Lame de scie CT 

 21Ox30x2,8mm 24 dents  

Accessoire pour scies stationnaires 
Numéro article: 4502048 
Code EAN:  4006825456004 
Einhell Grey 

 


