
 
Scie circulaire plongeante 

 
TE-PS 165 

 
Numéro article : 4331300 

 
Code EAN: 4006825629668 

 
La scie circulaire plongeante Einhell TE-PS 165 s’utilise avec puissance dans un grand nombre de matériaux différents et dans un grand confort 

grâce à sa large poignée SoftGrip. La lame de scie CT haut de gamme à dentures fines permet des coupes précises avec un angle d’inclinaison 

de 45 à 90°. La profondeur de coupe et l’angle d’inclinaison sont réglables sans outil ce qui procure une grande facilité de travail. Le blocage de 

la lame garantit son changement facile. Une fenêtre permet une meilleure visibilité sur la zone de coupe. Le câble de 4 mètres de long assure 

un rayon d’action particulièrement important. La butée parallèle garantit des résultats de travail parfaits. La zone de travail reste propre grâce à un 

adaptateur pour aspiration sur la scie circulaire plongeante. La grande poignée est conçue pour un travail sans fatigue. Le système de rail de 

guidage, disponible séparément, assure encore plus de précision.    
 

Caractéristiques 

 
- Réglages sans outil (profondeur de coupe, angle d’inclinaison) 

 
- Grande poignée pour un travail sans fatigue Softgrip 

 
- Lame de scie CT haut de gamme pour des coupes précises 

 
- Blocage de la lame pour faciliter son changement 

 
- Coupes nettes et précises près du bord de la zone concernée 

 
- Fenêtre pour une meilleure visibilité sur la zone de coupe 

 
- Câble de 4 m de long pour un grand rayon d’action 

 
- Butée parallèle pour des résultats de travail parfaits 

 
- Adaptateur d’aspiration pour un lieu de travail propre 

 
- Système de rail de guidage disponible séparément pour plus de précision 

 
- Support spécial pour le réglage précis du rail de guidage 

 

Données techniques 
 
- Alimentation      220-240 V | 50 Hz 

- Puissance      1200 W 

- Régime à vide      5200 tr/min. 

- Lame de scie      165 x 20 mm 

- Nombre de dents      48 pces 

- Profondeur de coupe à 90° (sans rail)           56 mm 

- Profondeur de coupe à 45° (sans rail)       42 mm  

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit      4.61 

- Poids brut (kg)      5.81 

- Dimensions à l’unité      383 x 253 x 273 mm 

- Conditionnement      2 pièces 

- Poids brut du conditionnement      12 kg 

- Dimensions du conditionnement      530 x 385 x 295 mm  
 
 

Accessoires disponible en série 
 
 

Rail de guidage 
Accessoire scie circulaire 
Numéro article : 4502118 
Code EAN: 4006825632675 
Accessoire Einhell 
 

 
 
 

 


