
 

 
TC-EH 500 

 

Palan électrique 
 

Numéro article : 2255140 
 

Numéro de série : 11017 
 

Code EAN: 4006825627213 

 
Le palan électrique Einhell TC-EH 500 permet de lever confortablement et sans effort des charges lourdes. Par appui sur un bouton, le 

palan soulève sans poulie de mouflage jusqu’à 250 kg sur une hauteur de 11,5 m. Avec poulie de mouflage, la capacité de charge 

augmente à 500 kg, la hauteur diminue de moitié à 5,7 m. Le palan est équipé d’un câble en acier sans torsion de 12 m (Ø 4,2 mm). Il 

dispose de nombreuses sécurités : une fonction d’arrêt d’urgence, un disjoncteur thermique contre la surchauffe du moteur, une 

interruption automatique de fin de course et d’un linguet de sécurité sur le crochet pour éviter la chute involontaire de la charge. Un frein 

automatique protège la charge en toute situation. Deux pattes doubles assurent la fixation du palan. 
 
 

Caractéristiques 
 

- Câble en acier de 12 m (sans torsion, Ø 4,2 mm) 
 

- Poulie de mouflage avec crochet 
 

- Interrupteur d’arrêt d’urgence 
 

- Moteur protégé par disjoncteur thermique 
 

- Crochet avec linguet de sécurité 
 

- Un frein automatique protège la charge en toute situation 
 

- Interruption automatique de fin de course  
 

- Système de fixation avec 2 pattes doubles  
 

Données techniques 
 
- Alimentation           230 V | 50 Hz 

- Puissance max. (S3 | S3%)           1000 W | 20 % 

- Capacité de charge sans poulie de mouflage           250 kg 

- Capacité de charge avec poulie de mouflage           500 kg 

- Hauteur de levage sans poulie de mouflage           11.5 m 

- Hauteur de levage avec poulie de levage           5.7 m 

- Vitesse de levage sans poulie de mouflage           8 m/min 

- Vitesse de levage avec poulie de mouflage           4 m/min  
 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 15.15 kg 

- Poids brut à l’unité 16.75 kg 

- Dimensions à l’unité 400 x 157 x 250 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 35 kg 

- Dimensions du conditionnement 415 x 330 x 270 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 1050 | 1300 | 0  
 
 
 
 
Accessoire spécial disponible 
 

SA 1200 
Potence inclinable 
Numéro article: 2255398 
Code EAN: 4006825540017 

Accessoire Einhell 
 
 
 

 


