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SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE SANS FIL
TE-TS 36/210 LI-SOLO
La découpe du bois en parfaite autonomie

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif sans fil destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, présente 
sa nouvelle scie sur table TE-TS 36/210 Li-Solo sur batterie, outil compatible avec le système commun de batteries 
interchangeables 18V aux outils du fabricant Power X-Change et avec la nouvelle batterie 6 Ah-xtend. Parfaitement 
autonome, elle convient aux bricoleurs nomades ou sédentaires.

Un outil stationnaire tout terrain
Idéale pour la découpe du bois, la nouvelle scie circulaire sur table sans fil Einhell  TE-TS 36/210 Li-Solo a été pensée 
pour deux profils de bricoleurs : nomades ou sédentaires. Grâce à son gabarit compact, sa poignée de transport et 
son faible poids de moins de 14 kg, elle se transporte aisément d’un chantier à l’autre. Ses supports de rangements 
d’accessoires contribuant à une plus grande maniabilité. Pour un usage plus stationnaire, la scie sur table se pose 
sur un établi sans présenter d’encombrement trop important et offre une excellente stabilité grâce à ces quatre pieds 
stables en caoutchouc. 



Une machine stable et résistante
La scie Einhell TE-TS 36/210 Li-Solo est dotée d’une table en aluminium stable et légère 
à la fois. Ce matériau offrant légèreté et résistance à également la propriété d’assurer un 
parfait glissement des pièces de bois durant la coupe. En outre, la table de l’outil dispose 
d’une extension réglable fixée sur deux guides télescopiques permettant d’assurer la 
découpe de larges pièces de bois. La machine intègre aussi des butées parallèles de 
guidage ainsi qu’une butée d’angle pour les coupes biaises permettant une précision allant 
de - 60° à + 60°. La scie sur table Einhell TE-TS 36/210 Li-Solo autorise, par ailleurs, une 
inclinaison de sa lame de 45° pour une coupe d’onglet.

Une lame aux multiples avantages
La scie circulaire sur table sans fil Einhell TE-TS 36/210 Li-Solo est équipée d’une lame fine, Ø  210 mm, aux carbures de 
tungstène de haute qualité. Celle-ci affiche à la fois résistance, durabilité et coupes fines. Ces caractéristiques offrant 
deux avantages : moins de matières perdues et moins d’énergie consommée sur la batterie. Enfin, l’outil présente un 
sécurité d’utilisation sans égal avec son démarrage progressif permettant de protéger la machine elle-même (moteur 
et engrenages) et son utilisateur. Sécurité renforcée avec le réglage en hauteur de la lame afin de prévenir tout risque 
d’accident en ne faisant dépasser cette dernière que de quelques millimètres au-dessus de l’élément en bois à découper.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Scie circulaire sur table sans fil TE-TS 36/210 Li-Solo
Tension 18V
Batteries 2,5 Ah (x1 ou x2)  ou 6 Ah  (x1 ou x2)
Vitesse à vide 3 800 tr/min
Ø lame de scie 210
Inclinaison de la lame 45° maxi
Hauteur de coupe maxi à 90° 70 mm
Hauteur de coupe maxi à 45° 45 mm
Dim. table de travail 480 x 467 mm
Dim. extension table de travail 480 x 70 mm
Extension télescopique table 370 mm
Poids 13,15 kg

Prix TTC** (outil seul) 249,95 €

Référence produit 4340450

Innovation : la première batterie dotée d’un inverseur d’intensité
Si l’utilisation de la scie circulaire sur table alimentée par une - ou deux batteries - de 2,5 Ah offre une performance 
optimale, l’usage de la nouvelle batterie 6 Ah-xtend Power X-Change Einhell assure une performance décuplée 
pour une autonomie accrue de la machine. 
La batterie 6 Ah-xtend Power X-Change Einhell est un produit unique sur le marché car elle intègre un inverseur 
d’intensité permettant, au besoin, de baisser sa tension à 4 Ah (la durée de vie de la batterie devient trois fois plus 
longue) ou de l’élever à 6Ah (la durée de vie de la batterie devient standard). Un bouton 
à proximité de son écran LCD affichant l’intensité assure, en toute simplicité, le 
swhitch entre 4 Ah et 6Ah. Cette innovation signée Einhell, permet ainsi de 
mieux gérer l’autonomie de la batterie en fonction des outils utilisés. 
Rappelons que la nouvelle batterie 6 Ah-xtend Power X-Change Einhell est 
100 % compatible avec l’ensemble des gammes d’outillage électroportatif 
sans fil pour le bricolage et le jardinage du fabricant allemand Einhell. 



Batteries Power-X-Change 18V disponibles* Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf 4511395) 39,95 €
Batterie 3.0Ah (réf 4511501) 59,95 €
Batterie 4.0Ah (réf 4511396) 69,95 €
Batterie 5.2Ah (4511437) 99,95 €
Batterie 6Ah (4511502) 109,95 €
Chargeurs Power-X-Change 18V disponibles** Prix TTC**

Chargeur rapide (réf. : 4512011) 29,95 €
Chargeur double (réf. : 4512069) 54,95 €
Chargeur booster (réf. : 4512064) 49,95 €
Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles** Prix TTC**

Starter kit 18V 2.5Ah (réf. : 4512097) 79,95 €
Starter kit 18V 4.0Ah (réf. : 4512042) 99,95 €
Starter kit 18V 2x3.0Ah (réf. : 4512098) 149,95 €
Starter kit 36V 2x3.0Ah (réf. : 4512083) 159,95 €

LA SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE EST VENDUE SANS BATTERIES NI CHARGEUR

*Liste non exhaustive. Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique « Accessoires »; **Prix publics conseillés. 

La liberté du sans fil

Chaque batterie Power X-Change est compatible avec plus de 100 outils de la gamme sans 
fil Einhell pour l’atelier, le jardin et la maison. La même batterie peut alimenter, par exemple, 
une scie sauteuse, un taille-haie, une tondeuse ou une perceuse, pour un gain de place et 
un rangement plus facile dans l’atelier. Si un appareil a besoin de plus de puissance qu’une 
batterie peut lui fournir, il suffit de brancher deux batteries (Technologie Einhell TwinPack©).

Depuis 2018, EINHELL et BMW I MOTORSPORT sont partenaires dans le cadre de la Formula E Racing, un 
championnat unique de course automobile électrique. Einhell a ainsi ouvert de nouvelles voies en matière de 
communication et renforce sa position de leader dans le secteur du bricolage, en tant que fournisseur d’outils et 
d’équipements électroportatifs alimentés par batterie.
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À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 580 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour 
la maison et le jardin. Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d’ores et déjà le précurseur dans 
le domaine des outils à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, 
sont devenus une référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d’un service 
client de premier rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux 
du marché.
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Performance de coupe maximale par charge de batterie - Panneau de particules 19 mm

Les appareils 36 V de la gamme Power X-Change fonctionnent également avec des batteries de tailles différentes.  
Dans ce cas, il faut prendre la durée de fonctionnement de la batterie la plus petite.


