
 

TC-SS 405 E 
 

Scie à chantourner 
 

Numéro article: 4309040 
 

Numéro de série: 11036 
 

Code EAN: 4006825589900 
 
La scie à chantourner TC-SS 405 E est une aide utile pour le modélisme et autres découpes précises. Le bâti massif assure une stabilité sûre. La 

table inclinable jusqu’à 45° permet de réaliser facilement et rapidement tout type de découpe. Le presseur assure un guidage sûr et précis de la 

pièce à découper et la maintient bien sur la table. Le système de serrage rapide permet de changer  les lames facilement et rapidement. Un raccord 

pour l’aspiration des copeaux assure une zone de travail propre. La scie à chantourner peut être vissée sur un établi, pour une utilisaton stationnaire. 

 

Caractéristiques 
 

- Bâti massif pour une bonne stabilité 
 

- Table en métal réglable jusqu’à 45°  
 

- Système de serrage rapide pour un changement facile de la lame  
 

- Presseur de maintien des pièces 
 

- Raccord pour aspiration 
 

- Livrée avec lames 
 

- L’outil peut être vissé directement sur l‘établi 

 

Données techniques 
 
- Alimentation 230 V | 50 Hz 
- Puissance max. (S2 | S2time) 120 W | 10 min 
- Vitesse 400 - 1600 tr/min. 
- Course de la lame 14 mm 
- Longueur de lame 127 mm 
- Hauteur de coupe max. à 45° 20 mm 
- Hauteur de coupe max. à 90° 52 mm 
- Portée 406 mm 
- Diamètre raccord pour aspiration 36 mm 
- Dimensions de la table 408 x 250 mm 
- Table inclinable 45 °  

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 11.9 kg 
- Poids brut à l‘unité 13.45 kg 
- Dimensions à l’unité 332 x 650 x 320 mm 
- Conditionnement 1 pièce 
- Poids brut du conditionnement 13.45 kg 
- Dimensions du conditionnement 647 x 302 x 326 mm 
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 372 | 768 | 896 
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Accessoire spécial disponible 

Jeu de lames 127mm 5 pièces 
Accessoire scie à chantourner 
Numéro article: 4506200 
Code EAN: 4006825453928 
Einhell Grey 

 

 

 

 


