
La scie circulaire sur table Einhell TE-TS 250 UF, dotée d’une lame aux carbures de tungstène précise, dispose d’une table principale en aluminium

présentant une surface parfaite dotée de propriétés de glissement remarquables, et de rallonges extensibles pour les pièces plus larges. L’atout clé est

le piètement repliable avec fonction trolley, qui garantit à la fois un encombrement réduit lorsque l’outil n’est pas utilisé et un transport confortable. Le

moteur est équipé d'un disjoncteur de surcharge et d’une fonction de démarrage progressif. Celle-ci permet de préserver à la fois le moteur et les

fusibles. La butée parallèle très stable est dotée d’un dispositif de blocage excentrique. Le bâti de la machine et le protège-lame transparent sont

équipés d’un raccord pour l’aspiration des copeaux. Un pied réglable en hauteur garantit une bonne stabilité.

Table de sciage

TE-TS 250 UF
Référence produit: 4340568

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825647501

Caractéristiques et bénéfices
Le piètement se replie facilement et comporte une fonction trolley très

pratique.

-

La fonction de démarrage progressif préserve aussi bien le moteur que

les fusibles.

-

La table principale présente une surface parfaite pour des coupes

faciles.

-

L’extension laquée permet de travailler des pièces plus larges.-

Butée parallèle avec dispositif de blocage excentrique et butée d’angle

(+/-60°)

-

Le bâti de la machine comprend un raccord pour l’aspiration des

copeaux afin de garantir la propreté de l’espace de travail.

-

Protège-lame transparent avec raccord pour l’aspiration des copeaux

en option

-

Le bâti de la machine comprend des supports pour les accessoires et

les câbles.

-

Un disjoncteur de surcharge protège le moteur de tout dommage.-

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

- Puissance 1500 W

- Puissance max (S6 | S6%) 2000 W  |  20 %

- Vitesse de ralenti 4500 min^-1

- Lame de scie Ø250  x  ø30 mm

- Nombre de dents de scie 48 Pieces

- Amplitude de pivotement de la lame de

scie

45 °

- Hauteur de coupe maximum à 45 ° 53 mm

- Hauteur de coupe maximum à 90 ° 78 mm

- Réglage en hauteur continu 0-78 mm

- Diamètre de l'adaptateur d'aspiration 36 mm

- Hauteur de travail 850 mm

- Taille de la table de travail 645  x  455 mm

- Zone de pivotement 645  x  110 mm

- Extension de table gauche 645  x  110 mm

- Extension de table droite 455  x  130 mm
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Données logistiques
- Poids du produit 30.5 kg

- Poids brut a l'unité 35.7 kg

- Dimension du packaging unitaire 760 x 760 x 525 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 35.7 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 770 x 745 x 520 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 84 | 180 | 225

Accessoires disponibles

HM-saw blade 250x30x3.2mm 24t
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4311110
Code EAN: 4006825431223
Einhell Grey

HM-saw blade 250x30x3.2mm 48t
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4311111
Code EAN: 4006825431230
Einhell Grey

HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 60Z
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4311113
Code EAN: 4006825503166
Einhell Grey

HM-sawblade set 250x30x3.0  AK
Stationary Saw Accessory
Référence produit: 4502133
Code EAN: 4006825534276
Einhell Grey

Extractor Adapter Set
Stationary Accessory
Référence produit: 4310630
Code EAN: 4006825587715
Einhell Grey
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