
La scie à onglet radiale TC-SM 2131/1 Dual permet le travail du bois, de panneaux avec revêtement et de matières plastiques. Sa tête inclinable à

gauche et à droite en continu offre une grande flexibilité pour la réalisation de coupes d’onglets des deux côtés. Un laser intégré, branché sur secteur,

marque la ligne de coupe et permet ainsi le placement rapide et précis de la pièce. La table pivotante haute qualité de la scie TC-SM 2131 Dual

comprend un dispositif de réglage fin des angles pour les coupes en biais, qui peut être bloqué dans différentes positions à l’aide d’une poignée. Un

système de glissière intégré permet la coupe de pièces particulièrement larges. Grâce aux extensions pour pièces latérales, au dispositif de serrage

permettant la fixation sûre des pièces, et à la butée de pièce avec rails coulissant à gauche et à droite, il est possible d’effectuer des coupes sûres et

précises. Le plateau de la table est pourvu de graduations pour une lecture facile de la largeur de la pièce. Le lame aux carbures de tungstène, précise

et de haute qualité, assure une coupe efficace et nette. Le sac collecteur de copeaux garantit la propreté de l’espace de travail, et le système de

collecte des poussières prévu derrière la lame améliore significativement l’évacuation de la sciure. Une sécurité de transport est prévue pour déplacer

l’outil facilement et en toute sécurité.

Scie à onglet radiale

TC-SM 2131/1 Dual
Référence produit: 4300390

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825644883

Caractéristiques et bénéfices
Le système de glissière intégré permet d’accepter les pièces larges-

La table pivotante permet un réglage fin des angles pour des coupes

en biais précises

-

La tête de scie est inclinable à gauche et à droite pour des coupes

d’onglets

-

Le laser branché sur secteur assure le guidage précis de la coupe-

Des extensions sont prévues pour les pièces longues-

L’outil est dotée d’une butée de pièce avec rails coulissant à gauche et

à droite

-

La lame aux carbures de tungstène est précise et de haute qualité-

Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces-

Le sac collecteur de copeaux garantit la propreté de l’espace de travail-

Un système de collecte des poussières est prévu derrière la lame pour

une meilleure évacuation de la sciure

-

Données techniques
- Alimention secteur 220-240 V  |  50 Hz

- Puissance 1500 W

- Puissance max (S2 | S2 temps) 1800 W  |  5 min

- Vitesse de ralenti 4900 min^-1

- Lame de scie Ø210  x  ø30 mm

- Nombre de dents de scie 48 Pieces

- Coupe d'angle -45 °  -  +45 °

- Zone de pivotement -47 °  -  +47 °

- Largeur de coupe 90° x 90° 310  x  62 mm

- Largeur de coupe 90° x 45° 210  x  62 mm

- Largeur de coupe 45° x 90° 310  x  36 mm

- Largeur de coupe 45° x 45° 210  x  36 mm

- Diamètre de l'adaptateur d'aspiration 36 mm

- Largeur de coupe maximale (45 °) 210 mm

- Largeur de coupe maximale (90 °) 310 mm
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Données logistiques
- Poids du produit (kg) 11

- Poids brut 14.2

- Dimension du packaging unitaire 717 x 455 x 393 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 14.2 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 717 x 455 x 393 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 200 | 430 | 500

Accessoires disponibles

HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 48Z
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4502034
Code EAN: 4006825456110
Einhell Grey

HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 24Z
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4502048
Code EAN: 4006825456004
Einhell Grey

HM-Sägeblattset 210x30x2,5 AK
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4502132
Code EAN: 4006825534269
Einhell Grey

MSS 1610
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4310615
Code EAN: 4006825637496
Einhell Accessory
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