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EH 6 M Marteau électrique 230V
Le numéro d'article: 0610304

Détails sur la technique et ses avantages
 

Puissants : Énergie libérée à chaque frappe la plus importante dans leur classe grâce à leur force de frappe
à haut rendement. 
Clarté : Les témoins de contrôle rapide autorisent une vérification rapide de l'alimentation en courant et des
besoins en maintenance. 
Commande facile : Éléments de contrôle simples, n'ayant besoin d'aucune explication, représentent un
soutien intuitif de la commande. 
Adaptation simple de la puissance : La puissance peut être réduite de 40 pourcent avec un commutateur
pour certaines applications telles que travailler sur des parois carrelées. 

EH 6 M
Durabilité et besoins réduits en
maintenance pour une efficacité
optimale

>> Ce léger marteau électrique a été optimisé
afin d'obtenir une efficacité et une productivité
optimales. Grâce à une longue durée de vie
combinée à de très faibles besoins en
maintenance, ainsi qu'à une grande force de
frappe, ils fournissent durablement de très bons
résultats et sont très rentables. La construction
de grande qualité est l'assurance que le
marteau possèdent non seulement la plus
grande durée de vie de sa classe, mais
également les plus longs intervalles de
maintenance.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
L x l x h (sans outil) 473 x 109 x 293 mm 18,6 x 4,3 x 11,5 in

Dimensions à l'expédition (longuer) 595 mm 23,4 in

Dimensions à l'expédition (largeur) 205 mm 8,1 in

Dimensions à l'expédition (hauteur) 470 mm 18,5 in

Poids sans outil 6,8 kg 15 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 12,5 kg 27,6 lb

Emmanchement SDS-max SDS-max

Cadence de frappe (réglable) 2200 - 2850 1/min 2200 - 2850 blows/min

Energie développée par coup 12 J (mkp) 8,9 ft lb/blow

Source d'energie Moteur universel avec isolant de protection

Tension 220 - 240 1~ V 220 - 240 1~ V

Consommation de courant 7,0 A 7,0 A

Puissance absorbée (puissance nécessaire d'un groupe
électrogène: 3,3 kW)

1,3 kW 1,7 hp

Système de frappe Système de frappe à coussin d'air

Zone de livraison - EH 6 M

avec mallette à compartiments,
graisse, poignée supplémentaire,
notice d'emploi et manuel 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.
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