
 

TC-JS 80/1 
 

Scie sauteuse pendulaire 
 

Numéro article: 4321145 
 

Numéro de série : 11016 
 

Code EAN: 4006825619737 

 
La scie sauteuse pendulaire Einhell TC-JS 80/1 est l’outil idéal pour des travaux de coupe dans l’atelier, le garage et la cave du bricoleur. Avec ses 

550 Watt, elle est d’une puissance remarquable. Elle permet de scier sans effort le bois, le PVC ou l’acier. Le mouvement pendulaire à 4 positions 

assure des coupes exactes et rapides. La scie sauteuse permet une profondeur de coupe jusqu’à 80 mm dans le bois, 20 mm dans le PVC et jusqu’à 

10 mm dans l’acier. Grâce à ses grandes surfaces de préhension à revêtement tendre „Softgrip“, la scie sauteuse pendulaire Einhell garantit un 

travail confortable. La semelle inclinable permet des coupes d’onglets jusqu’à 45°. L’aspiration des poussières assure la propreté de la zone de 

travail. Le changement de la lame de scie se fait sans outil, rapidement, sans effort. 

 

Caractéristiques 
 

- Changement facile et sans outil de la lame de scie 
- Variateur électronique pour un travail adapté au matériau  

 
- Mouvement pendulaire à 4 positions pour des coupes exactes et rapides  

 
- Semelle inclinable pour des coupes d’onglets jusqu‘à 45°  

 
- Aspiration des poussières pour une zone de travail propre  

 
- Grandes surfaces de préhension à revêtement tendre „Softgrip“ 

pour un travail confortable  

 

Données techniques 
 
- Alimentation 220-240 V | 50/60 Hz 
- Puissance 550 W 
- Nombre de courses 1000 - 3000 crs/min. 
- Hauteur de course 20 mm 
- Capacité de coupe bois 80 mm 
- Capacité de coupe PVC 20 mm 
- Capacité de coupe acier 10 mm 
- Coupe en biais max. 45 ° 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 1.85 kg 
- Poids brut à l‘unité 2.4 kg 
- Dimensions à l‘unité 282 x 86 x 212 mm 
- Conditionnement 6 pièces 
- Poids brut du conditionnement 14.2 kg 
- Dimensions du conditionnement 436 x 265 x 296 mm 
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 4734 | 9996 | 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


