
 

TE-RH 28 5F 
 

Marteau perforateur  
Numéro article : 4257970 

 
Numéro de série : 11016 

 
Code EAN: 4006825622508 

 

Le marteau-perforateur Einhell TE-RH 28 5F dispose de 5 fonctions : percer ou percer à percussion, buriner avec ou sans fixation du burin et visser. 

L’engrenage à 2 vitesses permet des vissages en vitesse 1 et des perçages en vitesse 2. Le mécanisme de frappe pneumatique garantit un 

avancement de perçage optimal. Un interrupteur permet le choix des différentes fonctions. Des grandes surfaces de préhensions assurent un travail 

agréable ; La poignée fermée protège la main. Le blocage du fonctionnement en continu permet un travail agréable. Le marteau perforateur dispose 

d’un mandrin solide SDS-Plus, d’une butée de profondeur en métal massif réglable en continu et d’un mandrin supplémentaire pour visser et percer. 

L’outil est livré dans un pratique coffret de rangement et de transport. 
 
 

Caractéristiques 
 

- 5 fonctions : perçage/perçage à percussion/burinage avec et sans fixation du burin, 
vissage 

 
- Engrenage à 2 vitesses: vitesse 1 pour le vissage et vitesse 2 pour le perçage 

 
- Un interrupteur pour le choix des différentes fonctions 

 
- Grandes surfaces de préhension à revêtement tendre « Softgrip » pour un travail agréable 

  
- Poignée fermée pour protéger la main 

 
- Blocage du fonctionnement en continu pour un travail agréable et facile 

 
- Mécanisme de frappe pneumatique pour un avancement de perçage optimal 

 
- Mandrin solide SDS-plus pour un changement 

rapide des accessoires 
 

- Variateur électronique pour un travail adapté au matériau et à l’utilisation 
 

- Butée de profondeur en métal massif, réglable en continu 
 

- Mandrin supplémentaire pour visser et percer 
 

- Livré en coffret de rangement et de transport  
 

Données techniques 
 
- Alimentation  
- Puissance  
- Fréquence de frappe  
- Force de frappe  
- Mandrin  
- Capacité de perçage, béton  

 
  220-240 V | 50 Hz  
  950 W  
  0-4500 cps/min.  
  3 J  
  SDS-plus  
  28 mm 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit  
- Poids brut à l’unité  
- Conditionnement  
- Poids brut du conditionnement  
- Dimensions du conditionnement  
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 

 
3.8 kg  
0 kg  
4 pièces  
22 kg  
395 x 540 x 470 mm  
1076 | 2192 | 2592 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


