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NOUVELLES SCIES CIRCULAIRES SANS FIL
TE-CS 18/150 LI-SOLO, TE-CS 18/165-1 LI-SOLO  
ET TE-CS 18/190 LI BL-SOLO
Bricoler confortablement avec precision

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif sans fil destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, complète 
sa gamme sans fil de trois scies circulaires, TE-CS 18/150 Li-Solo, TE-CS 18/165-1 Li-Solo et TE-CS 18/190 Li BL-
Solo Brushless, compatibles avec le système de batteries interchangeables communes aux outils du fabricant Power 
X-Change, pour accompagner les bricoleurs dans leurs travaux de rénovation et d’aménagement.

Confort d’utilisation
Les scies circulaires EINHELL TE-CS 18/150 Li-Solo, TE-CS 18/165-1 Li-Solo et TE-CS 18/190 Li BL-Solo, qui 
viennent compléter la gamme sans fil TE-CS du fabricant allemand, offrent un excellent niveau de confort notamment 
grâce à leur poignée recouverte d’un revêtement « soft grip ». Elles sont équipées de semelles en aluminium dont 
les dimensions ont été pensées pour garantir une bonne stabilité des appareils sans gêner leur maniabilité. Elles 
intègrent également une lampe LED afin d’éclairer de façon optimale la zone de coupe, un adaptateur pour aspirateur 
et un système de blocage de l’arbre facilitant le changement de la lame. Ces différentes fonctionnalités apportent 
à leur utilisateur un réel confort d’utilisation. Les trois scies disposent également d’un large guide latéral - réglable 
sans l’aide d’un outil à main – pour une coupe parfaitement régulière.
Enfin, les trois scies circulaires EINHELL TE-CS 18/150 Li-Solo, TE-CS 18/165-1 Li-Solo
et TE-CS 18/190 Li BL-Solo, sont compatibles avec les rails de guidage proposés par le fabricant (vendus séparément).

TE-CS 18/150 Li-Solo

TE-CS 18/165-1 Li-Solo

TE-CS 18/190 Li BL-Solo



Précision de coupe
Les trois nouvelles scies circulaires EINHELL TE-CS 18/150 Li-Solo, TE-CS 18/165-1 Li-Solo et TE-CS 18/190 Li-Solo 
sont respectivement équipées de trois diamètres de lames (150, 165, 190 mm) pour offrir différentes profondeurs de 
coupe : 48, 54 et 65 mm à 90°. Chacune des scies circulaires autorisant des coupes biaises jusqu’à 45°. Les réglages des 
machines s’effectuant sans outil. La tension (18V) associée aux vitesses de roulement générées par leur moteur (3 800 
et 4 200 tr/min), assurent une rotation constante de la lame pour une précision de coupe sans équivalent, quel que soit 
l’essence du bois ; tendre ou dure.

Autonomie a la carte
EINHELL est le seul fabricant sur le territoire à proposer des gammes d’outillage sur batteries pour le bricolage et le 
jardinage avec un voltage unique de 18 volts - le plus couramment utilisé pour l’outillage électroportatif sans fil -. Les 
outils sans fil EINHELL sont tous compatibles avec la gamme de batterie Power-X-Change 18V. L’utilisateur qui s’équipe 
d’une scie circulaire de la gamme TE-CS peut adapter l’autonomie de sa machine en choisissant l’ampérage (Ah) adéquate 
selon le type de travaux à réaliser. Einhell propose ainsi plusieurs tensions de batteries pour offrir aux bricoleurs, et aux 
jardiniers, une autonomie « à la carte » de leurs outils (voir tableau des Batteries Power-X-Change 18V disponibles ci-
dessous). Enfin, outre la sangle matelassé qui prévient la fatigue, Einhell a même veillé à proposer des pulvérisateurs 
avec un poids inférieur à 2,5 kg (sans batterie) pour encore plus de confort et de plaisir d’utilisation.

SCIE CIRCULAIRE EINHELL TE-CS 18/150 Li-Solo

Compacte et légère (2,34 kg), la scie circulaire EINHELL TE-
CS 18/150 Li-Solo dispose d’une réelle maniabilité pour 
un plus grand confort d’utilisation. Elle est l’outil idéal pour 
les travaux d’intérieurs et d’aménagements extérieurs. 
Fournit avec une lame en carbure de tungstène de Ø 150 
mm avec un alésage de 10 mm, elle autorise également 
l’utilisation de lame dotée d’un alésage de 16 mm.

TE-CS 18/150 Li-Solo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SCIE CIRCULAIRE 
EINHELL TE-CS 18/150 Li-Solo

Tension (puissance) 18 volts

Batterie Power X-Change De 2.0 Ah (minium 
conseillé) à 6.0 Ah 

Vitesse de rotation à vide 4 200 tr/min
Ø lame / alésage (en mm) 150 / 10
Nombre de dents de la lame 18
Profondeur de coupe (en 
mm) 48 à 90°/ 32 à 45°

Poids 2, 34 kg
Prix TTC** (outil seul) 79.95 €
Référence produit 4331220

SCIE CIRCULAIRE EINHELL TE-CS 18/165-1 Li-Solo

Aussi compacte que sa petite sœur et disposant 
également d’une grande maniabilité, la scie circulaire 
EINHELL TE-CE 18/165-1 Li-Solo est fournie avec une 
lame de Ø 165 mm avec un alésage de 20 mm. Elle permet 
une coupe en profondeur jusqu’à 54 mm à 90° et 32 mm à 
45°. Son rapport qualité/prix, fait de cette machine, l’outil 
incontournable des bricoleurs.

TE-CS 18/165-1 Li-Solo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SCIE CIRCULAIRE 
EINHELL TE-CS 18/165-1 Li-Solo

Tension (puissance) 18 volts

Batterie Power X-Change De 2.0 Ah (minium 
conseillé) à 6.0 Ah 

Vitesse de rotation à vide 4 200 tr/min
Ø lame / alésage (en mm) 165 / 20
Nombre de dents de la lame 18
Profondeur de coupe (en 
mm) 54 à 90°/ 35 à 45°

Poids 2, 6 kg
Prix TTC** (outil seul) 99.95 €
Référence produit 4331207



SCIE CIRCULAIRE EINHELL TE-CS 18/190 Li BL-Solo

Equipée d’une large poignée arrière en arceau réduisant considérablement l’effort d’utilisation, la scie circulaire EINHELL 
TE-CS 18/190 Li-Solo intègre un moteur brushless (sans charbon). Ce dernier, restitue toute sa puissance à la machine 
sans perte d’énergie et offre une meilleure durabilité de l’outil. La machine est proposée avec une lame inaltérable, au 
carbure de tungstène, de Ø 190 mm avec un alésage de 20 mm. Elle permet l’utilisation de lames pourvues d’un alésage 
de 30 mm. Enfin, la lame de coupe fournie est dotée de 24 dents pour une coupe parfaitement nette.

TE-CS 18/190 Li BL-Solo CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SCIE CIRCULAIRE 
EINHELL TE-CS 18/150 Li-Solo

Tension (puissance) 18 volts

Batterie Power X-Change De 2.0 Ah (minium 
conseillé) à 6.0 Ah 

Vitesse de rotation à vide 3 800 tr/min
Ø lame / alésage (en mm) 190 / 20
Nombre de dents de la lame 24
Profondeur de coupe (en 
mm) 65 à 90°/ 45 à 45°

Poids 3, 23 kg
Prix TTC** (outil seul) 139.95 €
Référence produit 4331210

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**

Charge rapide (réf. : 4512011) 29,95 €

Charge double (réf. : 4512069) 54,95 €

Charge simple (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. : 4512098) 159,95 €

LES SCIES CIRCULAIRES SONT VENDUS SANS BATTERIES NI CHARGEUR
(voir tableaux des batteries et chargeurs ci-dessous)

Durée de fonctionnement maximale par charge de batterie

*Liste non exhaustive. Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique « Accessoires » - **Prix publics conseillés. 
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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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LA LIBERTE DU SANS FIL

Pour profiter des performances optimales du nouveau pulvérisateur sans fil WS 
18/35 Li Solo, Einhell recommande l’utilisation d’une batterie Power X-Change 2,6 
Ah Plus. 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.


