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EH 9 BLM magic Marteau Piqueur Électrique, 115V, SDS-max
Le numéro d'article: 0008739

Détails sur la technique et ses avantages
 

Egalement totalement inusable: réglage sans contact de la vitesse. 
Puissance régulière et concentrée dans du matériau dur comme dans du tendre avec le nouveau système
de frappe haute technologie. 
Assurance d'une plus grande protection pour l'utilisateur grâce au convertisseur unique intégré: la
régulation automatique de la tension protège des sous-tensions et des surtensions. 
Travail sans fatigue grâce à la poignée Pro-Ergo® à réglage personnalisé: changement de mains rapide et
aisé pendant le travail pour plus de rendement dans un même temps. Nous proposons naturellement aussi
une poignée standard sur demande. 
Au choix équipement avec SDS-max (BLM) ou emmanchement hexagonal (BL). 

EH 9 BLM
magic

Gain de temps et donc d'argent
grâce à l'absence
d'entretien!

>> Les marteaux piqueurs magic innovent:
sans entretien et imposant peu de temps morts,
permettent de faire des économies d'argent.
Grâce au moteur à courant triphasé, plus
besoin de remplacer des balais de charbon
usés. Les pannes dues aux enroulements
grillés font également partie du passé. En
revanche, le convertisseur intégré qui permet
d'alimenter les marteaux électriques magic en
230 V est porteur d'avenir.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
L x l x h (sans outil) 620 x 105 x 245 mm 24,4 x 4,1 x 9,6 in

Poids sans outil 10,7 kg 23,6 lb

Emmanchement SDS-max SDS-max

Cadence de frappe (réglable) 1300 - 2150 1/min 1300 - 2150 blows/min

Energie développée par coup 19 (1.9) J (mkp) 14 ft lb/blow

Capacité de démolition 630 kg/h 1390 lb/h

Source d'energie Moteur asynchrone triphasé avec convertisseur de fréquence branché en amont pour
courant alternatif 50/60 Hz - à double isolation

Tension 110 - 127 1~ V 110 - 127 1~ V

Consommation de courant 13 A 13 A

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

1,2 kW 1,6 hp

Système de frappe Système de frappe à coussin d'air

Niveau de puissance sonore selon directive CE
84/537/CEE

94 dB(A) 94 dB(A)

Zone de livraison - EH 9 BLM magic

y compris 5 m de câble d'alimentation, burin anit-blocage, coffret avec casiers à outils, pompe à
graisse avec 180 cm<sup>3</sup> graisse, notice d'emploi 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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