
 
Marteau démolisseur   

TE-DH 50 
 

Numéro article: 4139130 
 

Numéro de série : 11017 
 

Code EAN: 4006825630305 
 
 
Le marteau démolisseur Einhell TE-DH 50 est une aide précieuse pour les travaux de démolition exigeants dans la maison et le jardin. Le moteur de 

1.700 Watt, une force de frappe de 50 J et la fréquence de frappe de 1.900 cps/min. garantissent une progression puissante du travail. Le TE-DH 50 

est d’une conception solide et à longue durée de vie pour un fonctionnement en continu exigeant. La poignée supplémentaire réglable à 180° et le 

solide câble en caoutchouc de 4 m de long permettent une utilisation très flexible. La poignée principale est anti-vibrations et assure un travail à 

vibrations atténuées; Le démarrage progressif garantit une utilisation sûre. Les charbons à déconnexion automatique évitent les dommages à l’outil. 

Le mandrin SDS-HEX assure un changement rapide des accessoires. Livré en coffre à roulettes pratique pour le rangement et le transport. 
 

Caractéristiques 

 
- Performance de démolition optimale grâce à une force de frappe unique 

de 50 J 
 
- Mandrin solide SDS-HEX pour un changement rapide des accessoires 

 
- Travail à vibrations atténuées grâce à la poignée principale anti-vibrations 

 
- Poignée supplémentaire réglable à180° pour un travail en toute flexibilité  
- Les charbons à déconnexion automatique évitent les dommages à l’outil 

 
- Démarrage progressif pour une utilisation sûre 

 
- Conception solide et à longue durée de vie pour un fonctionnement en 

continu exigeant 
 
- Câble solide en caoutchouc de 4 m de long pour une mobilité maximale 

 
- Livré en coffre à roulettes pratique pour le rangement et le transport 

 

Données techniques 
 
- Alimentation 220-240 V | 50 Hz  
- Puissance 1700 W  
- Fréquence de frappe 1800 cps/min.  
- Force de frappe 50 J  
- Câble d‘alimentation 400 cm | H07RN-F  
- Mandrin SDS-HEX 30 mm 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit 17.22 kg 

- Poids brut à l’unité 25.22 kg 

- Dimensions à l‘unité 660 x 410 x 210 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 25.22 kg 

- Dimensions du conditionnement 920 x 420 x 215 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 0 | 690 | 0 

 

Accessoires spéciaux disponibles  
 

Burin plat, 30mm 6 pans 
Accessoire pour marteau démolisseur 
Numéro article: 4139072 
Code EAN: 4006825565720 
Einhell Grey 

 
Pointerolle, 30mm 6 pans 
Accessoire pour marteau démolisseur 
Numéro article: 4139073 
Code EAN: 4006825565737 
Einhell Grey 
 


