
 

 
Marteau Démolisseur 

 
TE-DH 12 

 
Numéro Article : 4139100 

 
Numéro de série: 11016 

 
Code EAN: 4006825625219 

 
Le marteau démolisseur Einhell TE-DH 12 est un outil maniable et léger pour les travaux de construction, de rénovation et de démolition sur les 

chantiers domestiques. Il est puissant grâce à ses1.050 Watt et à sa fréquence de frappe de 4.100 cps/min.; Il est immédiatement prêt à l’emploi 

grâce à la pointerolle et au burin livrés en série. Il permet ainsi de casser les murs, les surfaces ou les revêtements muraux. La poignée anti-vibrations 

permet d’effectuer des travaux à vibrations atténuées, la poignée supplémentaire, réglable au choix, garantit un confort de travail. Le marteau 

démolisseur est équipé d’un mandrin solide SDS-Max. Il est équipé d‘un câble en caoutchouc d’une longueur de 4 mètres. Il est livré en coffret, 

pratique (E-Box M55).   
 

Caractéristiques 
 
- Marteau démolisseur puissant mais léger 

  
- Mandrin solide SDS-Max  

  
- Travaux à vibrations atténuées grâce à la poignée anti-vibrations 

 
- Poignée supplémentaire réglable au choix pour un confort de travail 

- Câble en caoutchouc solide et extra long  
- Prêt à l‘emploi grâce à la pointerolle et au burin livrés en série 

 - Livré en coffret de rangement et de transport E-Box M55 

 

Données techniques 
 
- Alimentation 220-240 V | 50-60 Hz  
- Puissance 1050 W  
- Fréquence de frappe 4100 min^-1  
- Force de frappe 12 J  
- Câble d’alimentation 400 cm | H07RN-F  
- Mandrin SDS-Max 

 

Information logistiques  
 
- Poids du produit 7.2 kg 

- Poids brut à l’unité 11.25 kg 

- Dimensions à l’unité 550 x 400 x 150 mm 

- Conditionnement 1 Pièce 

- Poids brut du conditionnement 14.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 165 x 420 x 570 mm 

- Quantité container (20"/40"/40"HC) 708 | 1468 | 0  
 
 
 

Accessoires spécial disponible 
 

Jeu de burins SDS-max 3 pièces 
Accessoires pour Marteau démolisseur 
Numéro art.: 4258101 
Code EAN: 4006825614350 
Einhell Grey 

 
 
 
 

 


