
 

 

 

 

 

TE-CS 18 Li-Solo                       

Scie circulaire sans fil Numéro article : 4331200 

Numéro de série 11015 
 

Code EAN: 4006825612394 

 
La scie circulaire sans fil Einhell TE-CS 18 Li-Solo est petite, légère et maniable, et fait partie de la gamme Power X-Change. La technologie Lithium-

Ion offre des batteries puissantes qui s’utilisent avec toutes les machines Power X-Change. On peut régler sans outil la profondeur de coupe et 

l’angle d’inclinaison de la scie circulaire. Le blocage de l’arbre permet le changement facile des lames à alésage 10 mm ou 16 mm. Une vision 

optimale est assurée par des LEDs haut de gamme et un adaptateur d’aspiration permet la propreté de la zone de coupe. La TE-CS 18 Li-Solo peut 

s’utiliser avec le rail-guide de coupe Einhell, disponible séparément. Livrée sans batterie, ni chargeur ; ceux-ci sont disponibles séparément. 

 

Caractéristiques 
 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

- Petite, légère et maniable – pour un travail agréable 

- Réglage facile et sans outil (profondeur de coupe, angle d’inclinaison) 

- Adaptateur pour aspiration, pour un lieu de travail propre 

- Éclairage optimal de la zone de coupe par LED haut de gamme 

- Peut s’utiliser avec le rail-guide de coupe Einhell 

- Table de sciage haut de gamme en aluminium 

- S’utilise avec une lame à alésage 10mm ou 16mm  

- Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément) 
 

 

Données techniques 
 

- Régime                                                    4200 tr/min. 

- Lame de scie                                            Ø150  x  Ø10 mm 

- Nombre de dents                                     24 pièces 

- Profondeur de coupe à 90°                      48 mm 

- Profondeur de coupe à 45°                      32 mm 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit                                     2.32 kg 

- Poids brut à l’unité                                    3.22 kg 

- Conditionnement                                 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement                  5.5 kg 

- Dimensions du conditionnement               570 x 345 x 225 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  1266 | 2624 | 3076 
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