
La scie à onglet radiale sans fil Einhell TE-SM 36/210 Li-Solo est un outil flexible qui vous permettra de réaliser divers types de coupes de bois,

comme des coupes d’onglets et des coupes simples, mais aussi de découper du parquet. Le modèle de scie sans fil offre un champ d’action illimité :

pas de câble gênant pendant l’utilisation, ni de cordons enroulés une fois le travail terminé. Au sein de la gamme Power X-Change, toutes les batteries

lithium-ion très performantes sont compatibles avec les scies à onglet radiales. Pour une performance optimale, il est recommandé d’utiliser au

minimum une batterie 2,6 Ah Plus de la gamme Power X-Change (disponible séparément). La scie à onglet radiale Einhell coulisse grâce à un

système de glissière pour accepter aussi les pièces plus larges. Les extensions pour pièces X-Tend s’adaptent d’une seule main et sans outil. Le

dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces. La table pivotante permet un réglage fin des angles pour les coupes en biais. En outre, la tête

de scie est inclinable à gauche jusqu'à 45° pour les coupes d’onglets. Cette scie très performante est équipée d’une lame aux carbures de tungstène

précise et de haute qualité, qui a été conçue spécialement pour les scies sans fil et assure une coupe parfaite. Le laser de visée indiquant la ligne de

coupe et l’éclairage LED permettent de réaliser des coupes aussi rapides et précises que sûres. La scie à onglet radiale sans fil comprend également

un sac collecteur de copeaux ou un adaptateur pour aspirateur garantissant la propreté de l’espace de travail et de l’air.

Scie à onglet sans fil

TE-SM 36/210 Li - Solo
Référence produit: 4300880

Numéro d’identification: 11018

Code EAN: 4006825641523

Caractéristiques et bénéfices
L’outil fait partie de la gamme Power X-Change-

Un rayon d’action illimité, et pas de câble qui gêne ou qui s’enroule-

Le système de glissière permet de scier sans difficulté les pièces plus

larges

-

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

en biais précises

-

La tête de scie est inclinable à gauche jusqu'à 45° pour les coupes

d’onglets

-

L'outil comprend des extensions pour pièces X-Tend qui s’adaptent

d’une seule main et sans outil

-

La lame de précision aux carbures de tungstène haute qualité a été

conçue spécialement pour les scies sans fil

-

Grâce au laser de visée indiquant la ligne de coupe et à l’éclairage

LED, les travaux s’effectuent rapidement et en toute sécurité

-

Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces-

Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces-

Recommandation pour une performance optimale : Batterie

2,6 Ah Plus (ou supérieure)

-

Données techniques
- Vitesse à vide (ralenti) 3800 min^-1

- Lame de scie 210  x  30 mm

- Nombre de dents 40 Pieces

- Coupe d'angle 45 °  -  0 °

- Zone de pivotement 47 °  -  47 °

- Capacité de coupe 90° x 90° 310  x  65 mm

- Capacité de coupe 90° x 45° 210  x  65 mm

- Capacité de coupe 45° x 90° 310  x  35 mm

- Capacité de coupe 45° x 45° 210  x  35 mm

- Diamètre de l'adaptateur d'aspiration 35 mm
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Données logistiques
- Poids du produit (kg) 12.565 kg

- Poids brut 15.56 kg

- Dimension du packaging unitaire 782 x 436 x 360 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 15.56 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 782 x 436 x 360 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 210 | 450 | 525

Accessoires disponibles

18V 30min Power X-Change
Charger
Référence produit: 4512011
Code EAN: 4006825587029
Einhell Accessory

18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory

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

Power-X-Boostcharger 6 A
Charger
Référence produit: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Einhell Accessory

Power-X-Twincharger 3 A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512041
Code EAN: 4006825613698
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 2,0 Ah Power-X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory

18V 3,0 Ah PXC Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory

18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory

18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory
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