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EXPERT

NOUVELLE FRAISEUSE A LAMELLES
SANS FIL EINHELL TE-BJ 18 Li-Solo
L’OUTIL OFFRANT UNE TOTALE
LIBERTÉ DE MOUVEMENTS

Spécialiste de l’outillage électroportatif filaire et sur batterie, EINHELL présente sa nouvelle
fraiseuse à lamelles sans fil TE-BJ 18 Li-Solo. La machine vient enrichir la gamme « Expert »
du fabricant allemand pour répondre aux attentes des bricoleurs chevronnés et des artisans
menuisiers. Elle convient aux chevilles de type biscuit standard jusqu’au type 20.
Robuste et légère à la fois, la fraiseuse à lamelles EINHELL TE-BJ 18 Li-Solo offre tous les
avantages d’un outil filaire avec une totale liberté de mouvements en plus grâce à son alimentation
sur batterie. Compatible avec les gammes de batteries interchangeables Power-X-Change 18 V
d’EINHELL proposées de 2.0 Ah à 6.0 Ah, l’utilisateur peut ainsi choisir l’ampérage le plus adapté
à ses besoins.

L’équilibre parfait entre robustesse et légèreté
Conçu en aluminium pour assurer robustesse et légèreté à
la fois, la nouvelle fraiseuse à lamelles sans fil EINHELL
TE-BJ 18 Li-Solo affiche un poids de seulement 2,5 kg (hors
batterie de 18V).
Ce parfait équilibre matériau/poids assure une excellente
stabilité de l’outil pour une coupe précise des fentes et prévient
la fatigue prématurée de l’utilisateur en cas d’utilisation
prolongée.

De nombreux réglages de fraisage
Outil indispensable pour les assemblages en bois lamellé-collé de meubles et d’objets
décoratifs, la fraiseuse à lamelles sans fil EINHELL TE-BJ 18 Li-Solo dispose de
nombreux réglages de fraisage. Sa plaque frontale permet d’orienter la machine
jusqu’à 90° pour le rainurage des coupes d’onglets et des assemblages de chants
contre panneaux.
Un réglage en hauteur permet également un centrage optimal des rainures pour une
profondeur maximale de 2 cm.

Le rainurage des trois dimensions courantes
Côté tailles de lamelles en bois de type biscuit, la fraiseuse à lamelles sans fil EINHELL
TE-BJ 18 Li-Solo est équipée d’une fraise standard de 4 mm d’épaisseur et permet de
rainurer selon les trois dimensions courantes de lamelles.
La machine assure ainsi le fraisage pour les lamelles de types 0, 10 et 20, chacune de
ces dimensions correspondant aux épaisseurs respectives des panneaux allant de 8 à
12 mm, de 12 à 18 mm et pour plus de 15 mm.
En outre, la fraiseuse permet également l’assemblage de pièces de bois par rainures et
languettes en fraisant en chant sur toute sa longueur.

Un changement aisé de la fraise
Le confort d’utilisation de la fraiseuse à lamelles sans fil EINHELL TE-BJ 18 Li-Solo se
voit accrue notamment grâce à son système de blocage de l’arbre facilitant aisément le
changement de la fraise à l’aide de la clé fournie.
Par ailleurs, l’outil est également vendu avec son sac à poussière et peut aussi se
raccorder directement à un aspirateur de chantier EINHELL ou d’une toute autre
marque de fabricant à l’aide de son adaptateur positionné sur le côté de la machine.
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Caractéristiques techniques
Tension

18V

Ampérages (Ah) disponibles
Vitesse (en tr/min)

6 500

Dim. extérieur Ø fraise (en mm)

100

Alésage fraise (Ø en mm)

22

Epaisseur fraise (en mm)

OUTIL VENDU
SANS BATTERIE
NI CHARGEUR

de 2.0 à 6.0

4

Orientation plaque frontale

90°

Profondeur rainurage max. (en mm)

20

Poids (en kg)

2,5

Prix TTC

**

Référence produit

117,95 €
4350630

Batteries et chargeurs Power-X-Change disponibles.
Batteries Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf. 4511395)

49,95 €

Batterie 3.0Ah (réf. 4511501)

69,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396)

79,95 €

Batterie 5.2Ah (réf. 4511437)

99,95 €
119,95

Batterie 6.0Ah (réf. 4511502)
Chargeurs Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Charge rapide (réf. : 4512103)

34,95 €

Charge double (réf. : 4512069)

54,95 €

Chargeur booster (réf. : 4512064)

54,95 €
105,95 €

Chargeur quattro (réf. 4512102)
Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 2.5Ah (réf. 4512097)

94,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 4.0Ah (réf. 4512042)

115,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 2 batteries 3.0Ah(réf. 4512098)

149,95€

Starter kit : 1 double chargeur + 2 batteries 3.0Ah (réf. 4512083)

164,95€

* 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 200 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©).

Partenaire du Bayern de Munich depuis 2021, Einhell est le Gold Partner officiel du FC Bayern jusqu’en
2025. Le fabricant allemand s’est naturellement tourné vers le club de football munichois pour leur valeur
commune, l’esprit d’équipe. Par le biais du FC Bayern, la nouvelle communication d’Einhell vise à véhiculer
un message fort autour de ses gammes d’outils électroportatifs performants ainsi que des hommes et
des femmes qui font de ce qu’est la marque aujourd’hui… “Performance, Endurance, Compétence !”

Distribution : Grandes Surfaces de Bricolage, e-commerce.

À propos d’Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 700 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.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte
95945 Roissy CDG Cedex
www.einhell.fr - Service consommateurs : 08 92 23 00 58
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