Table de sciage

TC-TS 210
Item No.: 4340425
Ident No.: 11019
Bar Code: 4006825647273
La scie circulaire sur table Einhell TC-TS 210 est suffisamment puissante, avec ses 1 200 W maximum, pour découper avec précision le bois dans les
travaux de construction et de bricolage de loisir. Par son design compact, cette scie est un outil très pratique et polyvalent. La table de 525 x 440 mm
est pourvue de graduations clairement visibles. Une butée parallèle et une butée d’angle assurent des coupes nettes. La lame de scie dotée de dents
aux carbures de tungstène peut être réglée en hauteur en continu. L’angle de coupe peut être réglé en continu de 45° à 90° pour des coupes d’onglets
nettes. Une tige coulissante permet de travailler en toute sécurité, et un disjoncteur de surcharge intégré protège le moteur. Les pieds en matière
plastique adjoints au bâti métallique garantissent une grande stabilité et une bonne adhérence.

Features & Benefits
- Un outil polyvalent compact, stable et ultra puissant !
- Le moteur de 1 200 W (avec disjoncteur de surcharge) est très
puissant.
- La butée parallèle dotée d’un dispositif de blocage des deux côtés
assure des coupes précises.
- La lame de scie peut être inclinée de 45° pour les coupes d’angle.
- La butée d’angle (+/- 60°) permet de réaliser facilement des coupes
d’onglets.
- Pour plus de sécurité, la lame de scie est réglable en hauteur.
- L’adaptateur pour aspirateur est adapté à tous les aspirateurs eaux et
poussières avec système de raccordement 36 mm.

Technical Data
- Alimention secteur
- Puissance
- Puissance max (S6 | S6%)
- Vitesse de ralenti
- Lame de scie
- Number of saw teeth
- Amplitude de pivotement de la lame de
scie
- Hauteur de coupe maximum à 45 °
- Hauteur de coupe maximum à 90 °
- Réglage en hauteur continu
- Diamètre de l'adaptateur d'aspiration
- Taille de la table de travail

220-240 V | 50 Hz
900 W
1200 W | 40 %
4800 min^-1
Ø210 x ø30 mm
24 Pieces
45 °
27 mm
45 mm
0-45 mm
36 mm
525 x 440 mm

Logistic Data
- Poids du produit
- Poids brut a l'unité
- Dimension du packaging unitaire
- Unité par carton de suremballage
- Poids brut du carton d'exportation
- Dimension du carton de sur-emballage
- Unité par container (20"/40"/40" HC)

10.5 kg
13.5 kg
562 x 477 x 390 mm
1 Pieces
13.5 kg
562 x 477 x 390 mm
240 | 480 | 576
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Available as special accessories
TCT circ saw blade 210x30 T48
Stat. Saw Accessory; Saw blade
Item No.: 49587861
Bar Code: 4009315878614
Einhell Accessory
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