
Perceuse-Visseuse sans-fil
GSR 18V-28 solo

Avantages utilisateurs

Haute qualité et résistance :
Mandrin Métal améliorant la durée de vie de l’outil

Avantage: 
Risque réduit de surcharge du moteur grâce à la 
protection électronique (EMP)

N°visual = 278454 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension de la batterie [V] 18

Régime à vide [tr/min] 0 – 500 / 0 –
1.900 tr/min

Autonomie [Ah] Ah

Couple (tendre/dur/maxi) 28/63 Nm
Plage de serrage mandarin 

min/max 1,5 -13mm

Ø de vissage maxi. 8 mm 

Ø max. perçage bois/acier/béton 38/13/13

Poids sans batterie [kg] 1,1 kg

Emballage Carton

Référence 06019H4100

Code EAN 3165140940757

Poids brut / net 1,821kg  /1,2 kg

Dimension de l’emballage (par
pieces)

350 x 440 x 155mm

Nombre d’outils par palette pcs

Poids par palette (brut / net) kg

Pays d’origine / Code douanier Malaisie/ 84672920 

Carton

Mandrin 13mm 100% 
métal
Une très grande robustesse

Meilleure visibilité
LED très puissante
permettant d'illuminer les 
espaces de travail sombre

20+1 paramètres d’embrayage
Pour plus de précision lors du 
Perçage et du vissage

Couple plus fort (63/28 Nm)
Couple plus élevé pour un 
Travail rapide et précis

ECP:
Protection électronique des 
cellules

EMP:
Protection électronique du 
moteur

N°visual = 278454



Meuleuse angulaire sans fil
GWS 18V-125 solo Professional
Référence 0 601 93A 307
Code EAN 3165140726382

Les avantages pour l’utilisateur :

 Puissance équivalente à une meuleuse filaire de 800 W grâce à son 
moteur haute performance à 4 pôles
 Grande légèreté (2,3 kg) et carter compact permettant des travaux en 
hauteur et dans les endroits difficiles d’accès
 Compatibilité totale avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V 
de Bosch Professional

Voltage [V] 18

Disque à ébarber / à 
tronçonner, Ø

[MM] 125

Plateau de ponçage 
souple, Ø [mm] 125

Dimensions de 
l’emballage (longueur x 
largeur x hauteur)

[mm] 160 x 370 x 100

Régime à vide [tr/min] 11000
Emballage Carton
Poids EPTA [kg] 2,3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capot de protection 1 619 P06 548
Poignée supplémentaire 1 602 025 024

ACCESSOIRES FOURNIS


Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0 601 93A 307

		Poids		35 kg				Code EAN		3165140726382
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Feuil3

		






Tabelle1

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Voltage		[V]		18

		Disque à ébarber / à tronçonner, Ø		[MM]		125

		Plateau de ponçage souple, Ø		[mm]		125

		Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)		[mm]		160 x 370 x 100

		Régime à vide		[tr/min]		11000

		Emballage				Carton

		Poids EPTA		[kg]		2,3














Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		Capot de protection		1 619 P06 548

		Poignée supplémentaire		1,602,025,024
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Marteau-perforateur SDS-plus
GBH 18V-21 Professional – Solo L-Boxx

Avantages utilisateurs

➔ Performance

Performances suffisantes pour les applications 

standards basées sur le GBH 2-20 D

➔ Avantage

Le moteur a des balais de charbon modifiables 

pour un entretien facile et un TCO plus bas

N°visuel = 331734

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension de la batterie [V] 18

Force de frappe [J] 2,0

Poids sans batterie (KG) 2,4

Vitesse à vide 12

Diamètre max perçage béton [mm] 21

Moteur sans charbon Oui

LED Oui

Emballage L-BoxxRéférence 0.611.911.101

Code EAN 4059952528106

Poids brut / net 4,3 / 2,4 KG

Dimension de l’emballage 449x358x155 mm

Nombre d’outils par palette 35 pcs

Pays d’origine / Code douanier Chine / 84672110

Puissante force de 
frappe  
2,0 Joules pour de 
bonnes performances 
en entrée de gamme 

3 Modes 
Perçage rotatif / perçage 
avec percussion / 
burinage 

Moteur sans charbon
Offre la meilleure
technologie même pour un 
marteau entrée de gamme
– maintenant avec un 
moteur sans charbon

Système sans fil 18V
Compatible avec toutes 
les batteries 18V pour des 
applications légères à 
moyennes 
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