EINHELL - Table de sciage TE-CC 250 UF - 2000W - Hauteur de coupe maxi. 78mm - Lame 250 mm
Chariot de découpe coulissant pour des coupes longues exactes. Réglage de la lame 2 en 1 : hauteur et
inclinaison. Butée d'angle avec équerre d'angle graduée pour des coupes d'onglets.

Marque :EINHELL
Référence :TECC250UF
Points de fidélité offerts :429
Prix :429.00 € TTC
Critères associés :
Spécificité : Non-volumineux
Descriptif :

Table de sciage TE-CC 250 UF

La TE-CC 250 UF est la nouvelle version proposée de lascie sur table TE-CC 2025 UF. Elle remplace donc
cette dernière à caractéristiques techniques égales, seule la référence ayant été changée.

Description de la machine: Lame de scie de précision CT. Chariot de découpe coulissant pour des coupes
longues exactes Réglage 2 en 1 de la lame (hauteur, inclinaison) Extensions de table vers l’arrière et le côté
droit

Rail de butée pour pièces larges Plateau en aluminium pour une excellente planéité et un glissage parfait
Butée parallèle fixable des 2 côtés Butée d’angle avec équerre d’angle graduée pour des coupes d‘onglets
Capot de protection transparent avec raccord pour aspiration des copeaux Carter avec raccord pour aspiration
des copeaux, pour un lieu des travail propre Piétement pliable avec roulettes pour une utilisation mobile
Poussoir avec support Support d’accessoires pour un transport confortable Disjoncteur de sécurité pour la
protection du moteur Les "plus" produit : Extensions Butée parallèle et butée transversale Capot de prorection
de la lame Piètement replibale Plateau robuste en aluminium Support pratique pour accessoires Protection
contre les surcharges Raccord pour aspiration pour un travail propre Poussoir

Garantie 2 ans + 1 an* :
Bénéficiez de 2 ans + 1 an d’extension de garantie sur enregistrement du produit sur www.einhell.fr dans un
délai de 16 semaines à compter de la date d’achat.

Valeurs 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 250 mm x 30 mm Nombre de dents de scie 48
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 Hauteur de travail 850 mm Taille de
la table de travail 645 mm x 530 mm Extension de table gauche 645 mm x 150 mm Extension de table
droite 530 mm x 65 mm

Colisage :

Longueur 770 mm Largeur 740 mm Hauteur 520 mm Poids brut à l'unité 38.5 Kg Poids du produit 34.5 Kg
Lien vers la fiche du produit

