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EH 22 Marteau brise-béton électrique, 400V, Ø 27x80m
Le numéro d'article: 0007824

Détails sur la technique et ses avantages
 

Entraînement par moteur triphasé à cage d'écureuil pour branchement direct sur le réseau ou sur un
groupe électrogène approprié. 
Utilisable pour travaux de longue durée grâce à une suspension très étudiée des poignées de maintien et
du capot de protection. 
Ce capot d'une conception avancée résiste aux chocs, garantit une parfaite ventilation du moteur et réduit
considérablement le niveau sonore. 
Une utilisation confortable est assurée par un amortissement antivibratile des poignées mais également par
un système de frappe à coussin d'air amortissant les reculs. 
Béquille pour des travaux de bourage à ballast livrable en option. 
Niveau de puissance sonore selon la directive CE 84/537/CEE. 

EH 22
Application

>> En dehors des travaux de démolition, on
peut effectuer avec les marteaux électriques
universels de cette série les travaux suivants:
enfoncement de prises de terre pour
paratonnerres, enfoncement de poteaux à l'aide
de casques spéciaux ainsi que de sondes de
sol pour géologues et recherche de pollution.
Les Télécom ainsi que les Sociétés de montage
de clôtures ou de tentes font également partie
du cercle des utilisateurs.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 845 x 445 x 225 mm 33,3 x 17,5 x 8,9 in

Poids sans outil 22 kg 48,5 lb

Enmanchement Ø27 x 80 mm Ø1,1 x 3,15 in

Cadence de frappe 1.250 1/min 1.250 blows/min

Energie développée par coup (mesurée à la pointe de
l'outil)

40 (4) J (mkp) 29,5 ft. lb.

Source d'energie Moteur triphasé à cage d'ecureuil

Tension 400 3~ V 400 3~ V

Fréquence 50 Hz 50 Hz

Consommation de courant 4 A 4 A

Puissance absorbée 2,1 kW 2,8 hp

Zone de livraison - EH 22

avec 10 m/33 pied de câble d'alimentation (EH 27= 3 m/9,8 pieds) et fiche, y compris notice
d&#39;emploi et d&#39;entretien et Certificat de Conformité CEE

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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