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EH 23 Low Vib Marteau Brise-Béton Électrique
Le numéro d'article: 0008941

Détails sur la technique et ses avantages
 

Protection unique du corps assurant un travail sans fatigue: la suspension du capot de protection (une
exclusivité Wacker Neuson!) amortit les vibrations en cas de conduite du marteau au plus près du corps.
Cela permet une utilisation de longue durée pouvant aller jusqu'à 8 heures par jour, conformément à la
directive européenne sur la protection contre les vibrations 2002/44/CE. 
Puissance de frappe identique quel que soit le matériau (de meuble à dur) grâce au système de frappe à
coussin d'air optimisé et indépendant du recul. 
Grâce au système de frappe performant, le marteau peut être utilisé aussi bien pour les gros travaux de
perforation et de démolition que pour le battage. 
Rapidité de maintenance grâce au graisseur central: la lubrification de l'appareil complet sur le chantier se
fait très simplement, avec une petite pompe à graisse. 
Flexibilité élevée: Emmanchements disponibles pour tous les outils, également pour ceux des marteaux
pneumatiques. 
Le marteau est muni à l'avant d'une poignée supplémentaire à amortissement antivibratile qui facilite
l'approche et le travail en position oblique. 

EH 23 Low
Vib

Un marteau puissant et doux à la
fois

>> Avec une accélération bras-mains de 4,8
m/s², l'EH 23 Low Vib est imbattable dans la
discipline « amortissement des vibrations ». Le
capotage intégral à suspension est
particulièrement efficace pour réduire les
vibrations qui s'exercent sur le corps de
l'opérateur quand il s'appuie contre le marteau.
L'EH 23 pèse aussi quelques kilos de moins
que tous ses concurrents de même puissance.
Ces arguments percutants se concrétisent par
un rendement de travail maximum grâce à une
réduction des contraintes et de la fatigue pour
l'opérateur ainsi que par une plus grande
simplicité d'utilisation.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 750 x 530 x 210 mm 29,5 x 20,9 x 8,3 in

Poids sans outil 22,4 kg 49,4 lb

Enmanchement 6-kt. 25 X 108 mm 6-kt. 1,0 x 4,3 in

Cadence de frappe 1.000 1/min 1.000 blows/min

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

50 (5) J (mkp) 37 ft. lb.

Source d'energie Moteur universel à double isolation

Tension 230 1~ V 230 1~ V

Fréquence 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Consommation de courant 10,8 A 10,8 A

Puissance absorbée 2,2 kW 3,0 hp

Accélération bras-mains (ISO 8662 Part 1) 4,8 m/s2 15,7 ft/s2

Capacité de démolition 942 kg/h 1.985 lb/h

Niveau de pression acoustique 97

Zone de livraison - EH 23 Low Vib

y compris 10 m de câble d'alimentation
avec fiche, notice d'emploi
et liste de pièces de rechange.

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.

www.wackerneuson.com

http://www.wackerneuson.com

