
 

 
 

 

Scie circulaire sans fil 

TE-CS 18/165 Li-solo 

Numéro article : 4331204 

Numéro de série : 11017 

Code EAN: 4006825626360 

 

La scie circulaire sans fil Einhell TE-CS 18/165 Li-solo est légère et maniable et permet des coupes précises jusqu’à 4.200 tr/min. En faisant partie de 

la gamme Power X-Change, elle est alimentée par une puissante batterie 18 V. La profondeur de coupe maximale est de 54 mm à 90° et de 35 mm à 

45° grâce à la lame de scie de 165 mm. La profondeur de coupe et l’angle d’inclinaison se règlent sans outil. Le blocage de l’arbre permet un 

changement facile de la lame de scie. La table de sciage haut de gamme est en aluminium. L’adaptateur pour aspiration assure un lieu de travail 

propre. Une lampe LED de haute qualité éclaire d’une manière optimale la zone de coupe. La scie circulaire peut s’utiliser avec le rail-guide de coupe 

Einhell. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément. 

 

Caractéristiques 

-Fait partie de la gamme Power X-Change 

-Petite, légère et maniable – pour un travail agréable 

-Profondeur de coupe max. 54mm grâce à une lame de 165mm  

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

-Adaptateur pour aspiration pour un lieu de travail propre 

-Changement facile de la lame de scie grâce au blocage de l’arbre 

-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 

-Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément) 

 

Données techniques 

- Régime 4200 tr/min. 

- Lame de scie Ø165 x Ø20 mm 

- Nombre de dents 24 pièces 

- Profondeur de coupe à 90° 54 mm 

- Profondeur de coupe à 45° 35 mm 

 
 

Informations logistiques 

- Poids du produit 2.59 kg 

- Poids brut à l’unité 3.65 kg 

- Dimensions à l’unité 315 x 200 x 285 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 7.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 420 x 335 x 310 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 1280 | 2654 | 3112 

 
 
 

 

 
Code EAN: 4006825601350 
Accessoire Einhell 

 
18V 
2,0 Ah 
Power
-X-
Chan
ge  

Accessoires spéciaux  

Rail-guide de coupe L700, 

2pcs 

Accessoire scies circulaires 

Numéro article : 4502115 
Code EAN: 4006825575378 
Einhell Grey 

 


