
 

TC-MG 220/1 E 
 

Outil multifonctions 
 

Numéro article : 4465095 
 

Numéro de série : 11017 
 

Code EAN: 4006825626490 

 
L’outil multifonctions Einhell TC-MG 220/1 E permet de poncer, de gratter ou de scier, avec un seul outil. Le changement des accessoires est facilité 

grâce à un porte-outils aimanté ; L’outil multifonctions est équipé d’un porte-outils à 4 ergots. Avec un puissant moteur de 220 Watt, le variateur 

électronique permet un travail adapté aux matériaux et aux utilisations. La poignée à revêtement tendre „Softgrip“ assure un travail sûr et agréable. La 

livraison comprend un plateau de ponçage triangulaire, 1 feuille abrasive (P60), un grattoir, une lame de scie plongeante pour bois et PVC, un 

adaptateur pour aspiration et une clé 6 pans. 
 
 

Caractéristiques 
 
   - Changement aisé des accessoires grâce à un porte-outils aimanté 
 

- Puissant moteur de 220 Watt 
  -  Variateur électronique pour une adaptation adéquate aux matériaux et aux utilisations  
 

- Travail sûr et agréable grâce au revêtement tendre « Softgrip » 
 

- Porte-outils à 4 ergots pour un positionnement flexible des accessoires 
 

- Avec un plateau de ponçage triangulaire 
 

- Avec 1 feuille abrasive (1*P60) 
 

- Avec un grattoir 
 

- Avec une lame de scie plongeante pour bois et PVC 
 

- Avec un adaptateur pour aspiration 
 

- Avec une clé 6 pans  
 

Données techniques 
 
- Alimentation 220-240 V | 50-60 Hz 

- Puissance 220 W 

- Nombre d’oscillations 22000-44000 osc/min. 

- Amplitude d’oscillation 3.2 ° 

- Dimensions de l’abrasif 93 x 93 x 93 mm  
 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 1.33 kg 

- Poids brut à l’unité 1.65 kg 

- Dimensions à l’unité 333 x 116 x 96 mm 

- Conditionnement 9 pièces 

- Poids brut du conditionnement 15 kg 

- Dimensions du conditionnement 470 x 370 x 225 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 6750 | 11500 | 0  
 
 
 

Accessoire spécial disponible 
  
 

Kit de démarrage, 6 pièces. 
Accessoire pour outil multifonctions 
Numéro article : 4465010 
Code EAN: 4006825553178 

Einhell Grey 
 
 
 
 


