MACHINES A BATTERIE
PERFORATEURS/BURINEURS
MEULEUSES D’ANGLE
SCIES SABRES/SAUTEUSES
SCIES CIRCULAIRES
PONCEUSES
ASPIRATEURS
CLOUEURS

INFORMATIONS RELATIVES A L’ELECTROPORTATIF
Transmission de l’effort optimale
pour les marteaux perforateurs
de la classe 2-4kg
Transmission de l’effort optimale
pour les marteaux perforateurs
de la classe de plus de 5kg

Protection accrue grâce à un arrêt
de la machine en cas de blocage

Pour un changement simple et
ultra-rapide des accessoires à une
main

Pour le montage et le
démontage rapide et sans clé
des outils de travail

Réversibilité droite gauche pour le
vissage et dévissage

Rails de guidage pour des
coupes précises

Catégorie de laser 2

Présélection de la vitesse pour
une adaptation parfaite à chaque
cas de figure

Garantie 1 an pièces /main d’œuvre
et enlèvement

Régulation électronique
constante, elle garantit une
réserve de puissance et maintien
un régime constant.

Système de réduction des vibrations
brevetés

Système de refroidissement
direct pour une résistance élevée
aux surcharges

Système plus clean : nettoyage
électromagnétique du filtre

Embrayage de sécurité

Poignée

Limitation du courant de
démarrage

Puissance accrue pour un travail
rapide

Aspiration des poussières
directement dans le sac à
poussière et/ou l’aspirateur

Soufflerie turbo pour une vision
optimale de la ligne de coupe

Pas d’autodécharge, pas d’effet
mémoire

Fonctions standard

Parfaite résistance en cas
d’éclatement du disque

Fonctions élevées

Empêche tout redémarrage
intempestif après une coupure
de courant
Mouvement pendulaire de la
lame de scie réglable sur 3 ou 4
positions

VISSEUSE GSR 10.8 V-LI
Visseuse sans fil GSR 10,8 V-LI
Une visseuse puissante aux dimensions
compactes : Deux fois plus petite qu’une
visseuse sans fil traditionnelle de 12 V et
aussi puissante qu’une visseuse
professionnelle : 170 vissages par charge
(5 x 50 mm dans du bois tendre)

La visseuse GSR 10,8 V-Li répond à
75% de tous les besoins de vissage et
offre même la possibilité d’effectuer
des travaux de perçage jusqu’à 10 mm
dans le bois et 6 mm dans le métal.
La technologie Lithium-Ion offre un
rapport puissance/poids exceptionnel:
d’un poids de 800 g, le GSR 10.8 V-Li
atteint des niveaux de couple
équivalents à ceux d’une visseuse
classique, 1 charge permet de visser
170 vis de 5x50 mm.
Voltage
Capacité
Diamètre de vissage maxi
Diamètre de perçage maxi dans bois /métal
Vitesse à vide
Couple maxi vissage en assembl. tendre/dur
Poids avec batterie
Dimensions emballage [mm]

10,8 V
1,3Ah Li-Ion
6 mm
8/10 mm
0 - 500 tr/min
7/18 Nm
800 g
308 x 233 x 90

Le dispositif ECP régule la sollicitation
de la batterie et du moteur en fonction
de la charge. Il évite ainsi les
phénomènes de surchauffe, surcharge
et de décharge totale et accroît
considérablement la durée de vie de
l’outil et de la batterie.
Bague de réglage de couple en métal:
10 présélections + 1 position de
perçage
Poignée Soft Grip
Frein moteur
Réversibilité D/G
Variateur électronique
Porte-embout 6 pans verrouillable
COMPOSITION sacoche de
transport, chargeur ultra-rapide AL1130
CV , 2 batteries 10.8 V 1,3Ah Li-ion

CODE ARTICLE

210 992 000

VISSEUSE GSR 10.8 V-LI 2
Une perceuse-visseuse puissante aux
dimensions compactes
Deux fois plus petite qu’une perceusevisseuse sans fil traditionnelle de 12 V
Puissance professionnelle : son
engrenage 2 vitesses garantit une
transmission parfaite pour le perçage
(jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7
mm)

50% plus compacte qu’une perceuse

Voltage
10,8 V
Capacité
1,3Ah Li-Ion
Filetage de la broche
½"
Plage de serrage du mandrin
1-10mm
Diamètre de vissage maxi
7 mm
Diamètre de perçage maxi dans bois /métal
8/10 mm
Vitesse à vide
0–500/1100 tr/min
Couple maxi vissage en assembl. tendre/dur
11/30 Nm
Poids avec batterie
1.1kg
Niveau de couple
20 + 1

CODE ARTICLE

210 868 000

visseuse standard avec deux vitesses.
Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
Eclairage par DEL intégré pour une
meilleure visibilité même dans les
endroits sombres
Frein-moteur pour travailler de manière
précise sur des vissages en série
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments
Bague de sélection 20+1 positions
Mandrin 10mm avec blocage
automatique Auto-Lock
Poignée ergonomique Softgrip
2 vitesses
COMPOSITION sacoche de
transport, chargeur ultra-rapide AL1130
CV , 2 batteries 10.8 V 1,3Ah Liion, Mandrin automatique 10 mm, Set
forets à métaux 7 pièces, Set mèches à
bois 7 pièces, Set embouts courts 25
pièces

VISSEUSE GSR 14.4 V-LI
La championne de l'endurance en 14,4V
210 vissages par charge de batterie
Le plus grand nombre de vissages par
charge dans sa catégorie (210 vissages
de 6 x 60 mm dans du bois tendre)
grâce à la technologie du Lithium-Ion
innovante
Progression de travail rapide grâce à un
moteur puissant
Maniabilité parfaite grâce à une
conception compacte et légère

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
Usure réduite et longévité importante
grâce à l’engrenage planétaire à
pignons métalliques
Voltage
14.4 V
Capacité
2.6Ah Li-Ion
Filetage de la broche
½"
Plage de serrage du mandrin
1.5-13mm
Diamètre de vissage maxi
7 mm
Diamètre de perçage maxi dans bois /métal
32/13 mm
Vitesse à vide
0–450/1450 tr/min
Couple maxi vissage en assembl. tendre/dur
22/50 Nm
Poids avec batterie
1.7kg
Niveau de couple
20 + 1

20 présélections de couple et position
de perçage : grande polyvalence
Extrêmement robuste : continue à
fonctionner même après une chute de 2
mètres sur du béton grâce à son boîtier
« Dura-Shield »
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments

CODE ARTICLE

210 860 402

COMPOSITION 2 batteries 2,6 Ah LiIon, chargeur rapide AL 1860
CV, mandrin automatique 13
mm, coffret de transport.

PERCEUSE-VISSEUSE GSB 18 VE-2-LI
La perceuse-visseuse à percussion sans
fil 18 V extrêmement robuste
Pour les applications de vissage et de
perçage les plus difficiles dans le bois et
le métal, ainsi que pour le perçage à
percussion dans la maçonnerie jusqu’à
16 mm
Le système de protection EMP
(Electronic Motor Protection) protège le
moteur contre les
surcharges, garantissant ainsi une
longévité élevée
Extrêmement robuste : continue à
fonctionner même après une chute de 2
mètres sur du béton grâce à son boîtier
« Dura-Shield »

Voltage
18 V
Capacité
2.6Ah Li-Ion
Filetage de la broche
½"
Plage de serrage du mandrin
1.5-13mm
Diamètre de vissage maxi
10 mm
Perçage maxi dans bois/métal/maçonnerie
46/13/15 mm
Fréquence de frappe maximum
30.750 tr/min
Vitesse à vide
0–480/2050 tr/min
Couple maxi vissage en assembl. tendre/dur
32/80 Nm
Poids avec batterie
2.5kg
Niveau de couple
25 + 1

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
Démultiplication spécialement adaptée
pour une progression rapide du perçage
avec/sans percussion
Augmentation progressive du couple
pour s'adapter avec précision à toutes
les tailles de vis
Poignée ergonomique avec zone de
confort Softgrip offrant un maintien sûr
et une réduction de la fatigue
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments

CODE ARTICLE

210 859 001

COMPOSITION 2 batteries 2,6 Ah LiIon, chargeur rapide AL 1860
CV, poignée supplémentaire, mandrin
automatique, coffret de transport.

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE GST 18 V

Scie sauteuse à batterie 18 Volts
La puissance conjuguée à une bonne
prise en main
Moteur Bosch à fort couple assurant
une transmission optimale de l'effort
Mouvement pendulaire à 4 niveaux
permettant une capacité de coupe
élevée
Poignée étrier ergonomique à
revêtement Softgrip conférant une
excellente maniabilité

Bosch-SDS pour un changement de
lame rapide et simple
Fonction d'accélération progressive
idéale pour les coupes en plongée
Fonction soufflerie pour un travail précis
Voltage
Capacité
Nombre de courses à vide
Hauteur de course
Coupes en biais
Poids avec la batterie
Capacité de coupe dans le bois
Profondeur de coupe dans les métaux

18 V
2.6Ah Nimh
2.100 tr/min
26 mm
0 – 45 °
3,2 kg
68 mm
11 mm

Semelle aluminium robuste
Carter d'engrenage en magnésium et
semelle en aluminium avec insert en
acier
Frein moteur et poignée softgrip
La bonne répartition entre les masses
réduit les vibrations et assure un
fonctionnement plus souple
Visibilité dégagée sur la ligne de coupe
Vitesse de coupe élevée grâce au
mouvement pendulaire réglable sur 4
positions

CODE ARTICLE

210 598 200

COMPOSITION Chargeur rapide AL
2450 DV, 2 batteries 2,6 Ah NiMH, 3
lames de scie, dispositif pare-éclats, clé
six pans mâle SW 5, adaptateur antiadhésif, sac de transport

SCIE SABRE GSA 18 V-LI
Meilleures performances de coupe dans
sa catégorie
Capacité de coupe par charge : jusqu’à
100 poutrelles en sapin (100 x 100
mm)
Le système de protection EMP
(Electronic Motor Protection) protège le
moteur contre les
surcharges, garantissant ainsi une
longévité élevée
Manipulation aisée : changement de
lame simple et rapide grâce au
nouveau mécanisme SDS

Voltage
Capacité
Régime à vide (vitesse 1 / vitesse 2)
Longueurs de course
Poids avec la batterie

18 V
2.6Ah Li-Ion
0-2.400/2700tr/min
28 mm
3,4 kg

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
2 réglages de vitesse pour une
adaptation parfaite aux différents
matériaux
Poignée ergonomique avec zone de
confort Softgrip offrant un maintien sûr
et une réduction de la fatigue
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments

CODE ARTICLE

210 640 003

COMPOSITION 2 batteries 2,6 Ah LiIon, chargeur rapide AL 1860 CV, lame
de scie bois, lame de scie métal, coffret
de transport

SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-Ll
Meilleures performances de coupe dans
sa catégorie
Capacité de coupe par charge : jusqu’à
50 panneaux agglomérés (900 x 19
mm)
Le système de protection EMP
(Electronic Motor Protection) protège le
moteur contre les
surcharges, garantissant ainsi une
longévité élevée
Un condensé de puissance mobile :
capacité de coupe de 51 mm

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
Tension de la batt.
Capacité de la batt.
Technologie
Régime à vide
Diamètre de la lame
Capacité de coupe' à 90°/45°
Poids (avec batt.)

18 V
2,6 Ah
Li-Ion
0-3900 tr/min
165 mm
52/40 mm
4,1 Kg

Poignée ergonomique avec zone de
confort Softgrip offrant un maintien sûr
et une réduction de la fatigue
Réglage en continu de la profondeur de
coupe par levier de réglage rapide
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments

SCIE CIRCULAIRE
LAME DE SCIE 165

210 660 002
716 165 030

COMPOSITION 2 batteries 2,6 Ah LiIon, chargeur rapide AL 1860 CV, lame
de scie au carbure 165 mm Ø pour
réaliser des saignées parallèles, coffret
de transport

CUTTIX GOP 10.8 V-LI
Multi-Cutter sans fil GOP 10,8 V-LI
Ajuster, adapter et réparer à la
perfection.
Applications polyvalentes telles que
coupes en plongée, coupe et ponçage
affleurants grâce à une large gamme
d'accessoires.
Maniabilité exceptionnelle grâce à sa
forme compacte et à son faible poids.
Puissance professionnelle égale à celle
des outils filaires de même catégorie.

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
Régulation du régime (de 5.000 à
20.000 oscillations par minute)
Affichage intégré de l'état de charge de
la batterie
Voltage
Capacité
Régime à vide
Angle d’oscillation
Vitesse à vide
Poids avec batterie
Niveau de couple

10,8 V
1,3Ah Li-Ion
5000-20000 tr.min
1/4"
0–500/1100 tr/min
1 kg
20 + 1

Softgrip pour une prise en main
ergonomique et un travail plus agréable
et moins fatigant
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments
Nombreux accessoires.

CODE ARTICLE

210 858 001

COMPOSITION 2 batteries 1,3 Ah LiIon, chargeur rapide AL 1130 CV, lame
de scie plongeante BIM, plateau de
ponçage Delta, assortiment de papiers
abrasifs, clé allen, coffret de transport.

ACCESSOIRES CUTTIX

ACCESSOIRES CUTTIX

DESIGNATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 grain 60
16 grain 80
16 grain 100
16 grain 120
17 grain 60
17 grain 80
17 grain 100
17 grain 120

COND.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5

CODE ARTICLE
715 085 001
715 085 002
715 085 003
715 085 004
715 085 005
715 085 006
715 085 007
715 085 008
715 085 009
715 085 010
715 085 011
715 085 012
715 085 013
715 085 015
715 085 014
715 185 060
715 185 080
715 185 100
715 185 120
715 285 060
715 285 080
715 185 100
715 285 120

1- Lame segment BIM diam. 85 bois /
métal
2- Lame segment HCS diam. 85 bois
3- Lame segment carbure concrétion
diam. 85 pour joints
4- Lame plongeante BIM larg.28
long.50 bois/métal
5- Lame plongeante BIM larg.32
long.40 bois dur
6- Lame plongeante HCS larg.32
long.40 bois
7- Lame plongeante HCS larg.20
long.30 bois
8- Lame plongeante HCS larg.10
long.30 bois
9-Lame plongeante BIM larg.20
long.20 métal
10- Lame plongeante BIM larg.10
long.20 métal
11- Spatule rigide HCS largeur de
coupe 52
12- Spatule flexible HCS largeur de
coupe 52
13- Râpe de ponçage au carbure
14- Système d’aspiration
15- Plateau de ponçage
16- Feuilles abrasives redwood grain
60/80/100/120
17- Feuilles abrasives whitepaint grain
60/80/100/120
.

PERFORATEUR SANS FIL GBH 36 VF-LI
Aussi puissant qu'un outil filaire :
jusqu’à 195 trous de perçage par
charge (6 x 40 mm dans le béton)
optimal en extérieur
Mécanisme de frappe pneumatique
avec fonction burinage, optimisé pour
les alésages de 8 à 16 mm dans le
béton (max.. 26 mm)
Grâce au mandrin automatique fourni
convient également pour percer le bois
et le métal avec des forets à queue
cylindrique

Aussi rapide que le meilleur perforateur
filaire de 2 kg grâce à une force de
percussion élevée (3 joules)
Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Tension de la batterie
Poids avec la batterie
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Domaine d'utilisation optimal béton
Ø de perçage max. dans l'acier
Ø de perçage max. dans le bois

600 W
0–3J
0 – 4.260 tr/min
0 – 960 tr/min
36 V
4,5 kg
SDS-plus
4 – 26 mm
8 – 16 mm
13 mm
30 mm

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de
gamme pour une longévité accrue de
400 % et des performances inégalées
Système ECP (Electronic Cell Protection)
Bosch : protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge
profonde
Hyper Charge Bosch : grâce au système
de charge rapide, les batteries sont
chargées à 75 % dès la moitié du temps
de charge
Absence d'effet mémoire : la batterie
peut être chargée à tout
moment, indépendamment de l'état de
charge, sans aucun endommagement
des éléments

CODE ARTICLE

211 901 000

COMPOSITION Chargeur rapide AL
3640 CV, 2 batteries 2,6 Ah LiIon, poignée supplémentaire, butée de
profondeur 210 mm, mandrin
automatique 13 mm, coffret de
transport

VISSEUSE CLOISONS SECHES SANS FIL
Visseuse à batterie pour plaques de
plâtre 12 Volts
Compacte, légère et ergonomique
Visseuse sans-fil avec butée en
profondeur.
Porte-embouts universel magnétique.
Idéale pour les plaquistes.

Nez butée
réglable, amovible, conservant son
réglage lorsqu’on le remet en place et
permettant d’obtenir dans le temps la
même profondeur de vissage, avec
précision
Porte embout magnétique 6.35mm
hexagonal
Vitesse à vide
Couple maximal
Fixation du mandrin
Batterie
Ø max vis autoforeuses
Ø max de vis
Poids avec la batterie
Longueur
Hauteur

0-800 / 0-2300 tr/min
8.5 Nm
1/4’’
12V/2.0 Ah
4.8 mm
6 mm
1,9 Kg
307 mm
231 mm

Jusqu’à 8.5Nm de couple en continu
pour un maximum de performances
Poignée et gâchette ergonomique
confortable
Deux niveaux de vitesse, interrupteur à
vitesse variable avec
réversibilité, permettant de bien
contrôler la machine
Frein électronique du moteur
permettant un meilleur contrôle

CODE ARTICLE

210 927 001

Moteur hautes performances refroidi
par ventilateur, avec charbons
remplaçables pour un maximum de
puissance et une longue durée de vie
Transmission efficace de la puissance
par des éléments entièrement
métalliques assurant une bonne durée
de vie à l’outil
Conception modulaire donnant un accès
facile aux différents composants et
facilitant la maintenance
COMPOSITION 1 coffret de
transport, 1 chargeur 1 heure, 2
batteries NiCd 2.0 AH, 1 butée de
profondeur, 1 porte-embout
universel, 1 embout de vissage

VISSEUSE CLOISONS SECHES

Maniable et rapide, c'est une pro de la
pose à sec
Progression rapide lors de la pose de
plaque de plâtre et de panneaux de bois
tendre grâce au moteur 701 W
présentant un équilibre parfait entre
vitesse et couple
Vissages en série précis et de
profondeur constante grâce à la butée
de profondeur facile à manipuler d'une
seule main.
Débrayage de sécurité très précis
Excellent confort de prise en main et la
fonctionnalité d'accélération
progressive réduisent la fatigue, quelle
que soit la position de travail

Puissance de prise de courant nominale
701 W
Couple maxi. (vissage en douceur)
12 Nm
Porte-outils
Six pans creux 1/4"
Puissance restituée
355 W
Régime à vide
0 – 4.500 tr/min
Poids sans câble
1,4 kg
Longueur
280 mm
Hauteur
207 mm
Couple nominal
1,3 Nm
Ø de la vis
6,0 mm

Carter et butée de profondeur
métalliques robustes
Variateur électronique avec bouton de
marche continue
Rotation droite/gauche
Clip fixation à la ceinture pour accrocher
l'outil

COMPOSITION Coffret de
transport, porte-outils universel
magnétique, embout Phillips n°
2, butée de profondeur, clip d’attache à
la ceinture

CODE ARTICLE

210 440 300

PERFORATEUR SDS + GBH 2-23 RE

Le spécialiste pour les perçages en
série
Conception robuste, idéale pour les
utilisations prolongées
Mécanisme de frappe conçu pour une
progression de perçage rapide.
Système Softgrip au niveau des
poignées principale et supplémentaire
pour une prise en main sûre

Stop de frappe pour le perçage dans
l’acier et le bois

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Poids sans câble
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Domaine d'utilisation optimal béton
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie
avec couronnes-trépans
Ø de perçage max. dans l'acier
Ø de perçage max. dans le bois

Plateau de balais rotatif (même
puissance en rotation gauche que
droite)

650 W
0 – 2,5 J
0 – 4.400 tr/min
0 – 1.000 tr/min
2,3 kg
SDS-plus
4 – 23 mm
6 – 12 mm
68 mm

Débrayage de sécurité

COMPOSITION Poignée
supplémentaire, butée de profondeur
210 mm, coffret de transport, mandrin
à clé 13 mm, adaptateur

13 mm
30 mm

CODE ARTICLE

201 250 401

PERFORATEUR SDS + GBH 2-26 DFR
Rapidité, polyvalence et mandrin
interchangeable
Puissant moteur de 800 W et puissance
de frappe de 3 Joule pour une
progression rapide de perçage
Changement instantané sans outil entre
mandrin SDS-plus et mandrin
automatique pour forets à queue
cylindrique

Grâce à son nouveau système de
transmission de la puissance de
frappe, le GBH 2-26 DFR développe 3
joules, pour le perçage le plus rapide de
sa catégorie.

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Poids sans câble
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Domaine d'utilisation optimal béton
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie
avec couronnes-trépans
Ø de perçage max. dans l'acier
Ø de perçage max. dans le bois

800 W
0–3J
0 – 4.000 tr/min
0 – 900 tr/min
2,9 kg
SDS-plus
4 – 26 mm
8 – 16 mm
68 mm
13 mm
30 mm

La conception du GBH 2-26 DFR en fait
le perforateur le plus fiable de sa
catégorie : sa longévité correspond à la
fixation de 100.000 chevilles !
Le GBH 2-26 DFR est un marteau
perforateur compact et universel idéal
pour les travaux de chevillage et de
burinage dans le béton, ainsi que pour
le travail dans le bois et le métal grâce
à son mandrin interchangeable.
Rotule à la base du fil (prévention des
ruptures)
Nouvelle technologie de charbons
Câble sur rotule
Stop de frappe stop de rotation
Mandrin interchangeable
Système Softgrip au niveau des
poignées principale et supplémentaire
pour une prise en main sûre
Débrayage de sécurité

CODE ARTICLE

201 254 317

Plateau de balais rotatif (même
puissance en rotation gauche que
droite)
COMPOSITION Poignée
supplémentaire, butée de profondeur
210 mm, coffret de transport, mandrin
automatique 13 mm, Mandrin
interchangeable SDS-plus

PERFORATEUR SDS + GBH 4-32 DFR

Le perforateur multifonction le plus
rapide de la catégorie des 4 kg
Applications multiples lors des travaux
de burinage et de perçage ou encore
lors des travaux avec couronne-trépan
Perce jusqu'à 30 % plus vite (Ø 25 mm)
que les autres appareils de sa catégorie
Vibrations réduites à 10 m/s²
seulement grâce au système Vibration
Control Bosch, travail moins pénible

Robustesse extrême grâce au carter
d’engrenage en aluminium

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Poids sans câble
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Domaine d'utilisation optimal béton
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie
avec couronnes-trépans
Ø de perçage max. dans l'acier
Ø de perçage max. dans le bois

CODE ARTICLE

900 W
0–5J
0 – 3.600 tr/min
0 – 760 tr/min
4,7 kg
SDS-plus
6 – 32 mm
14 – 25 mm

201 332 101

90 mm
13 mm
13 mm

Changement ultra-rapide du mandrin
SDS-plus au mandrin automatique pour
percer dans le bois et le métal
Conception compacte pour une prise en
main parfaite
Réversibilité droite/gauche
Electronique
Embrayage de sécurité
COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, butée de profondeur
310 mm, mandrin interchangeable
SDS-plus, mandrin automatique 13 mm

BURINEUR SDS + GSH 3-E

Le spécialiste pour les travaux de
rénovation et d'assainissement
Forte capacité d'enlèvement grâce au
puissant moteur de 650 W et au burin «
spécial carrelages »
Longue durée de vie grâce au
mécanisme de frappe extrêmement
robuste, au porte-outil et au graissage à
l'huile
Ergonomie exceptionnelle grâce à son
faible poids (3,5 kg), sa conception
compacte, sa gâchette verrouillable et
son système Softgrip

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Poids sans câble
Longueur
Largeur
Hauteur
Porte-outils

650 W
4,3 J
0 – 3.500 tr/min
3,5 kg
376 mm
89 mm
208 mm
SDS-plus

Parfaite adéquation entre perforateur et
burin : vitesse de progression accrue de
40 %
Parfaite adéquation entre perforateur et
burin : rupture de carreaux réduite de
90 %
Couvercle de maintenance pour un
changement simple et rapide des balais
de charbon
Réglage continu de la vitesse de
rotation
Electronique
COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, bêche Carrelage 260 x
40 mm, burin pointu, tube de graisse

CODE ARTICLE

221 320 703

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 5-40 DCE

Le modèle universel rapide avec
système de réduction des vibrations
Progression de perçage la plus rapide
de sa catégorie grâce à son moteur de
1 150 W et à son puissant mécanisme
de frappe
Système SDS-max pour un changement
d'accessoire simple et rapide d’une
seule main
Le système d'amortissement des
vibrations, Vibration Control, offre un
grand confort d'utilisation, même en
cas d'utilisation prolongée

Molette brevetée de réglage de la
vitesse de rotation et de la fréquence de
frappe pour une performance optimale
Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Poids sans câble
Longueur
Hauteur
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Ø de perçage dans le béton avec forets à
multi-taillants
Ø de perçage dans le béton avec
couronnes-trépans

1.150 W
2 – 11 J
1.500 – 3.050
tr/min
170 – 340 tr/min
6,8 kg
485 mm
260 mm
SDS-max
12 – 40 mm
45 – 55 mm
40 – 90 mm

Gâchette verrouillable brevetée pour un
travail sans effort en mode burinage
Régulation électronique constante,
témoin de maintenance et affichage
standby pour un plus grand confort
d’utilisation
Rotule à la base du fil : possibilité de
coude plus prononcé et prévention des
ruptures
Tension, électrique 230 V
COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, torchon, tube de
graisse

CODE ARTICLE

201 264 000

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 7-46 DE
Un concentré de puissance et de
robustesse
Le perforateur le plus puissant de sa
catégorie grâce à son moteur de
1350 W
Forte capacité d'enlèvement en mode
burinage grâce au système Turbo Power
(puissance de frappe allant jusqu'à 15 J)
Grande durée de vie grâce à la
robustesse des composants métalliques

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Poids sans câble
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Domaine d'utilisation optimal béton
Ø de perçage dans le béton avec forets à
multi-taillants
Ø de perçage dans le béton avec
couronnes-trépans

1.350 W
2 – 15 J
1.375 – 2.800
tr/min
145 – 280 tr/min
8,2 kg
SDS-max
12 – 45 mm
25 – 40 mm
45 – 80 mm
40 – 150 mm

Excellent confort d'utilisation grâce à la
régulation de la vitesse, au blocage de
la gâchette en mode burinage et à la
nouvelle poignée supplémentaire
ergonomique Développant jusqu'à 15
Joules de force de frappe, le marteau
perforateur GBH 7-46 DE constitue un
excellent compromis pour qui recherche
un outil puissant de moins de 10 kg.
Equipé de la fonction Turbo Power, il
s'avère également un précieux allié
lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux de
burinage.
La constante
électronique, enfin, garantit une
progression de travail constante quelle
que soit la charge.
Porte-outil SDS-Max : fixation rapide de
l'outil, transmission de la frappe sans
déperdition d'énergie, protection contre
les poussières.
Changement aisé des charbons grâce
au couvercle amovible
COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, torchon, tube de
graisse

CODE ARTICLE

201 263 703

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 11 DE
Marteau universel très puissant pour le
perçage et le burinage
Excellente capacité de perçage grâce au
mécanisme de frappe optimisé et au
moteur haute performance
Mécanisme de frappe à faibles
vibrations (travail peu pénible)
Pièces en plastique renforcé de fibres
de verre et en aluminium, pièces de
précision en acier (qualité et longévité)

Débrayage de sécurité
Charbons rupteurs
Poignée supplémentaire orientable

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Vitesse de rotation nominale
Poids sans câble
Porte-outils
Ø de perçage dans le béton
Domaine d'utilisation optimal béton
Ø de perçage dans le béton avec forets à
multi-taillants
Ø de perçage dans le béton avec
couronnes-trépans

1.500 W
5 – 18 J
1.100 – 2.250
tr/min
120 – 250 tr/min
11,1 kg
SDS-max
12 – 52 mm
30 – 52 mm
45 – 80 mm
40 – 150 mm

Maniement aisé pour les gauchers
également
Etanchéité aux poussières optimisée
dans le porte-outils et longévité accrue
grâce à des ouïes d'aération inédites
Emmanchement SDS-max assurant un
verrouillage rapide et sûr et une
parfaite transmission du couple, avec
protection intégrée contre les
poussières
Variateur électronique constant avec
molette pour vitesse
présélectionnable, fréquence de frappe
ou puissance de frappe
12 positions de verrouillage du burin
Voyant de maintenance indiquant à
temps le changement nécessaire des
charbons

CODE ARTICLE

201 245 703

COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, torchon, tube de
graisse

BURINEUR SDS MAX GSH 5 CE

Puissance imbattable avec 40 % de
vibrations en moins
Puissance de frappe de 13 J pour la
capacité d'enlèvement la plus élevée de
sa catégorie
Le système d'amortissement des
vibrations, Vibration Control, offre un
grand confort d'utilisation, même en
cas d'utilisation prolongée
Carter métallique robuste : importante
longévité, même en cas de sollicitations
extrêmes

Molette brevetée de réglage de la
fréquence de frappe pour une
performance optimale
Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Poids sans câble
Porte-outils

1.150 W
2 – 13 J
1.300 – 2.900
tr/min
6,2 kg
SDS-max

Gâchette verrouillable brevetée pour un
travail sans effort en mode burinage
Vario-Lock : 12 positions de réglage du
burin pour un grand confort d’utilisation
Régulation électronique constante,
témoin de maintenance et affichage
standby pour un plus grand confort
d’utilisation
Rotule à la base du fil : possibilité de
coude plus prononcé et prévention des
ruptures

CODE ARTICLE

221 321 000

COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, burin pointu 400
mm, torchon, tube de graisse

BURINEUR SDS MAX GSH 11 E
La spécialiste pour les travaux
d'assainissement et de démolition
Puissance de frappe extrême de 25 J
Vibrations réduites à pleine charge et à
vide
Pression à exercer relativement faible :
travail peu pénible

Régulation électronique constante
assurant une cadence de frappe
constante en charge
Molette de présélection de la fréquence
ou de la puissance de frappe
Voyant de maintenance indiquant 8
heures à l'avance le remplacement à
prévoir des charbons
Puissance de prise de courant nominale
1.500 W
Force de percussion
6 – 25 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
900 – 1.890 tr/min
nominale
Poids sans câble
10,1 kg
Porte-outils
SDS-max

Protection contre la poussière
améliorée grâce à un système de
ventilation inédit
Matériaux et composants de haute
qualité : plastique renforcé à la fibre de
verre, aluminium, pièces en acier de
précision pour une longévité accrue
Poignée garnie de mousse : vibrations
réduites, fatigue moindre
Poignée orientable à 360 °

CODE ARTICLE

221 316 703

Le plus performant du monde dans sa
catégorie grâce à un mécanisme de
frappe optimisé et un moteur très
performant à grande réserve de
puissance : 490 kg de béton B45
abattus en 60 min en piquage vertical
avec un burin plat
Vario-Lock pour une orientation et un
verrouillage du burin sur 12 positions
COMPOSITION Coffret de
transport, poignée
supplémentaire, burin plat 400
mm, torchon, tube de graisse

BRISE BETON GSH 16-30

Capacité d'enlèvement supérieure à 40
% dans la catégorie des 16 kg
Performances exceptionnelles : jusqu'à
13 tonnes de gravas par jour
Capacité d'enlèvement record grâce au
moteur de 1 750 W d'une puissance de
frappe de 45 J : 13 tonnes de gravas
par jour
Importante longévité grâce à une
conception robuste et à l'utilisation de
matériaux de qualité
Réduction des vibrations nocives pour la
santé, possibilité d'une utilisation plus
longue et meilleur confort d'utilisation
grâce au système Vibration Control

Exclusif : grâce à la valise à roulettes
fournie, le transport du GSH 16
Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Poids sans câble
Porte-outils

1.750 W
45 J
1.300 tr/min
16,5 kg
Six pans femelle 30
mm

Professional est particulièrement aisé
Excellent maniabilité grâce à la poignée
de grande taille
L’interrupteur marche/arrêt est
positionné de manière optimale, ce qui
évite tout arrêt involontaire
Tension, électrique 230 V
COMPOSITION Burin pointu 400
mm, tube de
graisse, torchon, valise, poignée

CODE ARTICLE

225 335 100

BRISE BETON GSH 27

Pour défoncer les revêtements de
route, les dalles de béton
armé, fondations, etc…
Pour creuser dans des masses dures
résistantes, macadam et autres.

Mécanisme de frappe exempt de
vibrations
Poignées montées sur amortisseurs
Porte-outil étanche à la poussière
Antiparasitage radio et TV.
Moteur puissant de 1900 W.
Puissance de frappe élevée de 60 J.

Puissance de prise de courant nominale
Force de percussion
Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale
Poids sans câble
Porte-outils

CODE ARTICLE

1.900 W
60 J
1030 cps/min
29 Kg
1 1/8 ”
(six pans creux 28
mm)

225 304 103

COMPOSITION Tube de
graisse, torchon, chariot de transport
Livré avec clé mâle six pans et deux
burins

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 8
Maniabilité optimale et protection
parfaite
Moteur extrêmement puissant (800 W)
Capot de protection indéformable pour
une protection efficace, réglage simple
et rapide
Excellente maniabilité grâce au carter
compact
Existe en 115 ou en 125

Poignée supplémentaire Vibration
Control : jusqu'à 40 % de vibrations en
moins pour un travail moins pénible (EN
60745)

Puissance de prise de courant nominale
Régime à vide
Puissance restituée
Filetage de la broche
Ø meule
Plateau de ponçage souple, Ø
Brosse boisseau, Ø
Poids sans câble

DIMENSIONS
Diam. 115
Diam. 125

800 W
11.000 tr/min
500 W
M 14
125 mm
125 mm
70 mm
1,9 kg

CODE ARTICLE
231 820 200
231 827 200

Refroidissement direct pour une grande
résistance aux surcharges et une
importante durée de vie
Tête d'outil orientable sur 4 x 90°
Poignée à gauche ou à droite au choix
COMPOSITION Capot de
protection, poignée supplémentaire
Vibration Control, bride de
montage, écrou de serrage, clé à ergots

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 14-125 CI
Puissance extrême et dispositif d'arrêt
KickBack
Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête
immédiatement la machine en cas de
blocage de la meule
Moteur 1 400 W extrêmement puissant
et protection contre le redémarrage
Capot de protection indéformable pour
une protection efficace, réglage simple
et rapide

Poignée supplémentaire Vibration
Control : jusqu'à 40 % de vibrations en
moins pour un travail moins pénible (EN
60745) à gauche ou à droite

Puissance de prise de courant nominale
Régime à vide
Puissance restituée
Filetage de la broche
Ø meule
Plateau de ponçage souple, Ø
Brosse boisseau, Ø
Poids sans câble

1.400 W
11.000 tr/min
820 W
M 14
125 mm
125 mm
70 mm
2,2 kg

Refroidissement direct pour une grande
résistance aux surcharges et une
importante durée de vie
Régulation électronique constante pour
une vitesse de rotation constante
même en charge
Protection contre la
surcharge, démarrage progressif et
limitation du courant de démarrage
Excellente maniabilité grâce au carter
compact
Tête d'outil orientable sur 4 x 90°
Moteur ultra-performant

DIMENSIONS
Diam. 125

CODE ARTICLE
231 824 300

Interrupteur bloquable
COMPOSITION Coffret de
transport, capot de protection, poignée
supplémentaire Vibration Control, bride
de montage, écrou de serrage, clé à
ergots

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 22-230 LVI

Un outil puissant et ultra-léger
Moteur particulièrement puissant de
2200 W et poignée-manche fixe
Le plus légère de sa catégorie
Poignées principale et supplémentaire
Vibration Control : jusqu’à 50 % de
vibrations en moins pour un grand
confort d’utilisation (EN 60745)

Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête
immédiatement la machine en cas de
blocage de la meule

Puissance de prise de courant nominale
Régime à vide
Filetage de la broche
Poignée principale
Ø meule
Poids sans câble

2.200 W
6.500 tr/min
M 14
Manche
230 mm
5,4 kg

La protection contre le redémarrage
empêche tout redémarrage
automatique de la machine après une
coupure de courant
Limitation du courant de démarrage et
démarrage progressif de la machine
Capot de protection indéformable pour
une protection efficace, réglage simple
et rapide
Poignée Softgrip pour une prise en
main agréable de la machine
Bobinages blindés protégeant le moteur
contre les poussières de meulage et
garantissant une grande longévité
Démarrage progressif

DIMENSIONS
Diam. 230

CODE ARTICLE
231 891 000

Protection contre un redémarrage
COMPOSITION Capot de
protection, poignée supplémentaire
Vibration Control, bride de
montage, écrou de serrage, clé à ergots

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI

Un outil puissant et ultra-léger
Moteur particulièrement puissant de
2400 W et poignée-étrier pivotante
La plus légère de sa catégorie
Poignées principale et supplémentaire :
Vibration Control : jusqu’à 50 % de
vibrations en moins pour un grand
confort d’utilisation (EN 60745)

Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête
immédiatement la machine en cas de
blocage de la meule

Puissance de prise de courant nominale
Régime à vide
Filetage de la broche
Poignée principale
Ø meule
Poids sans câble

2.400 W
6.500 tr/min
M 14
Manche
230 mm
5,5 kg

La protection contre le redémarrage
empêche tout redémarrage
automatique de la machine après une
coupure de courant
Limitation du courant de démarrage et
démarrage progressif de la machine
Capot de protection indéformable pour
une protection efficace, réglage simple
et rapide
Poignée Softgrip pour une prise en
main agréable de la machine
Bobinages blindés protégeant le moteur
contre les poussières de meulage et
garantissant une grande longévité
Démarrage progressif

DIMENSIONS
Diam. 125

CODE ARTICLE
231 893 001

Protection contre un redémarrage
COMPOSITION Capot de
protection, poignée supplémentaire
Vibration Control, bride de
montage, écrou de serrage, clé à ergots

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE GST 135
Exclusif: la précision au bout des doigts
Par simple pression sur un bouton, les
joues de guidage « Precision Control » se
règlent automatiquement sur
différentes épaisseurs de lames, pour
des coupes angulaires et un guidage de
grande précision
Confort absolu grâce au système SDS
Bosch unique au monde, qui permet de
changer de lame d'une seule main
Progression de sciage régulière, même
en cas de forte sollicitation, grâce à la
régulation électronique constante

Fonctionnement silencieux modèle lors
du sciage pour d’excellents résultats et
un travail sans fatigue
Présélection de la vitesse pour une
meilleure adaptation au matériau
Longévité jusqu'à cinq fois plus grande
par rapport aux outils traditionnels en
cas de sollicitations extrêmes
Réglage de la plaque de base sans outil
(+/- 45° et 15 mm avant/arrière)
Maintenance facile grâce un
changement simple de câble et de
charbons
Robuste socle en acier avec partie en
métal, idéal pour le travail du métal
Puissance de prise de courant nominale
720 W
Nombre de courses à vide
500 – 2.800 tr/min
Poids sans câble
2,6 kg
Longueur de câble
4,0 M
Hauteur de course
26 mm
Capacité de coupe dans le bois
135 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium
20 mm
Profondeur de coupe dans l’acier non allié
10 mm
Poignée étrier
Poignée champignon

241 511 760
241 510 760

Soufflerie de copeaux pour une vue
dégagée, pouvant être désactivée pour
une aspiration effective de poussière
Mouvement pendulaire 4 positions pour
des coupes sans éclats voire agressives
Aspiration des poussières
COMPOSITION Coffret de transport
SYSTENER, 3 lames de scie, 1 dispositif
pare-éclats, patin de guidage, Kit
d’aspiration

SCIE SABRE GSA 1200 E

Un outil confortable permettant un
changement de lame rapide
Système SDS Bosch breveté pour un
changement de lame rapide et
pratique, d'une seule main
« Brute™ Drive System »: système
d'entraînement breveté pour une longue
durée d'utilisation, même dans des
conditions de charge extrême
Régulation électronique et sélection de
la vitesse en continu pour s’adapter à
chaque matériau

Butée réglable sans outil pour une
profondeur de rabotage précise et une
durée de vie de la lame plus élevée
Puissance de prise de courant nominale
Nombre de courses à vide
Poids sans câble
Longueur de câble
Longueur de course de la scie
Capacité de coupe dans le bois
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy.
mét.

1.200 W
0 – 2.800 tr/min
3,7 kg
4M
19 mm
250 mm
20 mm

Fil avec joint à rotule pour une
meilleure liberté de mouvement et une
excellente protection contre le
sectionnement
Carter caoutchouté pour une prise en
main plus sûre
Crochet métallique permettant
d'accrocher l'outil quand il ne sert
pas, par exemple sur un échafaudage
Electronique
Système SDS Bosch
COMPOSITION Lame de scie bois S
2345 X, lame de scie métal S 123
XF, coffret de transport

CODE ARTICLE

241 640 003

SCIE CIRCULAIRE GKS 65
Une scie circulaire particulièrement
puissante
Puissant moteur de 1 600 W assurant
un couple élevé dans tous les types de
bois
Semelle en aluminium estampé et
capot de protection basculant fermé en
aluminium moulé sous pression pour
résister aux chocs les plus durs
Le poids le plus léger de sa catégorie
pour une maniabilité optimale

Ejection optimisée des copeaux et
soufflerie « turbo » pour une bonne
visibilité de la ligne de coupe et un
guidage précis
Rail de guidage Bosch intégré dans
l'embase facile à utiliser
Puissance de prise de courant nominale
Régime à vide
Poids sans câble
Perçage pour lame de scie
Ø de la lame de scie
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°

1.600 W
5.900 tr/min
4,8 kg
30,0 mm
190 mm
65 mm
48 mm

Dispositif de blocage de broche
Aspiration des poussières
Poignée Softgrip
Interrupteur droitier/gaucher
COMPOSITION Coffret SYSTENER
Lame de scie au carbure 190 mm Ø, clé
six pans mâle SW 5, butée
parallèle, adaptateur d’aspiration

DESIGNATONl
Scie circulaire GKS 65
Lame de scie diam. 190

CODE ARTICLE
241 667 000
716 190 065

SCIE CIRCULAIRE GKS 85

Une scie circulaire particulièrement
puissante
Moteur de 2 200 W extrêmement
résistant offrant un couple élevé dans
les planches en bois massif, quelle
qu'en soit l'humidité, jusqu'à une
profondeur de coupe de 85 mm
Semelle en aluminium estampé et
capot de protection basculant fermé en
aluminium moulé sous pression pour
résister aux chocs les plus durs
Ejection optimisée des copeaux et
soufflerie « turbo » pour une bonne
visibilité de la ligne de coupe et un
guidage précis

Dispositif de blocage de broche
Puissance de prise de courant nominale
Régime à vide
Poids sans câble
Perçage pour lame de scie
Ø de la lame de scie
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°

2.200 W
5.000 tr/min
7,5 kg
30,0 mm
235 mm
85 mm
65 mm

Aspiration des poussières
Démarrage progressif
Interrupteur droitier/gaucher
Poignée Soft grip
Capot de protection en aluminium ultra
robuste et résistant au choc
Réglage rapide de la profondeur de
coupe
Soufflerie intégrée
Vue améliorée sur la ligne de coupe
Plateau de base en aluminium

DESIGNATONl
Scie circulaire GKS 85
Lame de scie diam. 235

CODE ARTICLE
241 570 000
716 235 085

COMPOSITION Lame de scie au
carbure 235 mm Ø, clé six pans mâle
SW 5, butée parallèle, adaptateur
d’aspiration

SCIE A TABLE ET A ONGLETS GTM 12

Polyvalence et précision extrême
Scie circulaire à table et scie à onglets
en un seul appareil
Travail précis grâce au laser intégré
Puissant moteur de 1 800 W pour une
progression rapide dans le bois dur avec
une profondeur de coupe jusqu'à 95
mm

Lumière intégrée pour un travail précis
même dans de mauvaises conditions
d'éclairage

Capacité de coupe 0°
Capacité de coupe 45° en biais
Coupe d’onglet
Réglage d'inclinaison
Profondeur x longueur x hauteur
Régime à vide
Diamètre de la lame de scie
Perçage pour lame de scie
Poids sans câble
Puissance de prise de courant nominale
Tension

95 x 151 mm
95 x 90 mm
48 ° G / 48 ° D
47 ° G / 2 ° D
66 x 55 x 40 cm
4.300 tr/min
305 mm
30 mm
22,0 kg
1.800 W
230 V

Échelle angulaire graduée fraisée de
grande qualité pour un angle de coupe
précis
Butée parallèle précise pour une
précision de coupe maximale
Blocage de broche pour un changement
rapide de la lame de scie

COMPOSITION Lame de scie 305 x
30 mm, sac à poussières

DESIGNATONl
Scie à table
Lame de scie diam. 305

CODE ARTICLE
245 015 000
716 305 120

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 150 AC

La ponceuse avec un pouvoir d’abrasion
élevé
Le mouvement excentrique conjugué à
la rotation assure un polissage très fin
avec une capacité d’abrasion élevée
Grande longévité et fonctionnement
silencieux grâce au porte-palier en
aluminium
Avec régulation électronique et
présélection de la vitesse : le régime est
adapté à chaque application

Frein de plateau de ponçage : pour
éviter d'endommager la pièce (rayures)

Ø du plateau de ponçage
Régime à vide
Mouvements orbitaux
Excentricité
Fixation de la feuille abrasive
Puissance de prise de courant nominale
Poids sans câble
Diamètre d’amplitude

150 mm
4.500 – 12.000
tr/min
9.000 – 24.000
tr/min
2,00 mm
Système autoagrippant
340 W
2,1 kg
4 mm

Système microfiltre Bosch : une
aspiration mobile d’une grande
efficacité
Système auto-agrippant pour un
changement rapide et aisé de la feuille
abrasive
Pour le ponçage et le polissage du
bois, du métal, du plastique, de la
peinture et du vernis, même sur des
surfaces incurvées
Convient aussi aux gauchers
Régulation électronique constante
Système auto-agrippant
Aspiration des poussières

CODE ARTICLE

251 372 660

COMPOSITION Ensemble microfiltre, papier abrasif K120, poignée
supplémentaire, clé six pans mâle
SW5, coffret de transport

ASPIRATEUR UNIVERSEL GAS 25

L'aspirateur compact sur place
Grâce à sa forme compacte, l’aspirateur
est facile à transporter
Pouvoir aspirant constant grâce à Plusclean, le système électromagnétique de
nettoyage de filtre
Durée de vie du filtre prolongée grâce au
dispositif « Autostop »

Automatisme de commande à distance
pour un plus grand confort d’utilisation
Démarrage progressif / protection
contre les surcharges

Puissance de prise de courant nominale
Poids sans câble
Contenance
Contenance brute de la cuve
Contenance nette de la cuve eau
Contenance nette de la cuve poussière
Volume net du sac à poussières
Surface de filtration
Catégorie d'utilisation du filtre
Nombre de roues
Débit d'air max.
Dépression max.

1.200 W
12,7 kg
25 l
25 l
16 l
20 l
9l
4.300 cm²
BIA M
4
61 l/sec (à la
soufflante)
248 mbar (à la
soufflante)

CODE ARTICLE

Réservoir vidable entièrement : pas
d’arêtes, rien ne reste accroché
Limitation du courant de démarrage
Commutateur automatique à distance
COMPOSITION Tuyau 3 m, 35 mm
Ø, suceur pour gravats, poignée de
régulation d’air, filtre polyester, sac en
papier, 2 tuyaux d’aspiration 0,5 m, 35
mm Ø, suceur multi-usages, suceur
étroit 250 mm

261 979 148

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES GAS 50

L'aspirateur universel de grande
contenance
Aspiration de solides et liquides
(poussières de pierre, poussières
fines...)
Utilisation possible avec
perforateurs, rainureuses à béton et
meuleuses angulaires Bosch
Pouvoir aspirant constant grâce à «
Plus-clean » automatique, système
électromagnétique de nettoyage du
filtre

Durée de vie du filtre prolongée grâce
au dispositif « Autostop »
Automatisme de commande à distance
pour un plus grand confort d’utilisation
Démarrage progressif / protection
contre les surcharges
Châssis robuste pour un transport aisé
Puissance de prise de courant nominale
Poids sans câble
Contenance
Contenance brute de la cuve
Contenance nette de la cuve eau
Contenance nette de la cuve poussière
Volume net du sac à poussières
Surface de filtration
Catégorie d'utilisation du filtre
Nombre de roues
Débit d'air max.
Dépression max.

CODE ARTICLE

1.200 W
16,0 kg
50 l
50 l
43 l
45 l
21 l
8.600 cm²
BIA M
4
61 l/sec (à la
soufflante)
248 mbar (à la
soufflante)

261 989 148

Logement pour accessoires : les
accessoires sont rangés directement
dans l’appareil
COMPOSITION Tuyau 3 m, 35 mm
Ø, suceur pour gravats, poignée de
régulation d’air, 2 filtres de
polyester, sac en papier, 2 tuyaux
d’aspiration 0,5 m, 35 mm Ø, suceur
multi-usages, suceur étroit 250 mm

CLOUEUR BETON SC 60
Cloueur autonome à gaz Rawl SC
60, spécial menuisierplaquiste, électricien…
Pour la pose en série de pièces de bois
sur béton, de rails de plaque de plâtre
et de semelle de cloisons alvéolées, de
clips et colliers pour gaines, tubes et
fourreaux…
Composition du kit en malette plastique
: 1 Pistolet SC 60, 2 batteries, 1 jeu de
clés 6 pans, 1 paire de lunettes de
protection

Fabrication européenne conforme à la
norme CE
Bloc batterie d’alimentation du
ventilateur
Cartouche de gaz grande autonomie
avec substance nettoyante intégrée
Finition haute performance
Larges ouïes de refroidissement
Energie
Poids
Hauteur
Longueur
Autonomie cartouche de gaz
Autonomie batterie
Cadence de tir
Capacité du magasin
Plage d’utilisation clou de
Niveau sonore

CODE ARTICLE

85 joules
3.7 Kg
390 mm
440 mm
1000 tirs mini
6000 tirs
2 tirs / s
40 clous
15 à 60 mm
96 dB

290 000 060

Trappe d’accès pour intervention en nez
d’appareil en cas de disfonctionnement
Bague magnétique de maintien des
pattes métalliques de fixation
Excellente accessibilité grâce à son nez
étroit et épaulé

POINTES POUR CLOUEUR BETON

Pointes en bande pour l’acier et le
béton
Modèle R-KSC-6 : Pour RAWL
SC60, compatible SPIT P1000, pack de
1000 clous en bande livré avec 1
cartouche de gaz de 80 ml
Modèle R-KSC-7 : Pour SPIT P700, pack
de 1000 clous en bande livré avec 2
cartouche de gaz de 40 ml

MODELE
R-KSC-6
R-KSC-6
R-KSC-6
R-KSC-6
R-KSC-6
R-KSC-6
R-KSC-6
R-KSC-6

LONG.
CONDITIONNEMENT
15 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
20 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
25 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
30 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
35 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
40 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
50 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
60 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
1 Cartouche de gaz 80 ml

CODE ARTICLE

R-KSC-7
R-KSC-7
R-KSC-7
R-KSC-7
R-KSC-7
R-KSC-7
R-KSC-7

15 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
20 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
25 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
30 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
40 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
50 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
60 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
1 Cartouche de gaz 40 ml

290 007 015
290 007 020
290 007 025
290 007 030
290 007 040
290 007 050
290 007 060
290 000 062

290 001 015
290 001 020
290 001 025
290 001 030
290 001 035
290 001 040
290 001 050
290 001 060
290 000 061

CLOUEUR BETON TRAK IT
Cloueur autonome à gaz TRAKIT, spécial menuisierplaquiste, électricien…
Pour la pose en série de pièces de bois
sur béton, de rails de plaque de plâtre
et de semelle de cloisons alvéolées, de
clips et colliers pour gaines, tubes et
fourreaux…
Composition du kit en malette plastique
: 1 cloueur TRAK-IT, 2 batteries, 1
chargeur 90 minutes

Fabrication européenne conforme à la
norme CE
Accessibilité aisée aux clous pour un
déblocage rapide
Capacité cartouche de gaz : 1000 tirs
Excellent équilibrage pour une
maniabilité optimale
Fixation optimale de la batterie : double
point d’attache
Energie
Poids
Hauteur
Longueur
Autonomie cartouche de gaz
Autonomie batterie
Cadence de tir
Capacité du magasin
Plage d’utilisation clou de
Niveau sonore

85 joules
3.6 Kg
390 mm
440 mm
1000 tirs mini
3000 tirs
1000 tirs / h
40 clous
13 à 38 mm
96 dB

Temps de charge rapide : 90 minutes
Batterie rechargeable à tout
moment, pas d’effet mémoire
Excellente accessibilité grâce à son nez
étroit et épaulé
Chargeur pour clous en bande de 13
mm à 38 mm de long
Option chargeur allume cigare de
voiture

DESIGNATION
CLOUEUR
OPTION CHARGEUR

CODE ARTICLE
291 000 060
291 000 960

POINTES POUR CLOUEUR BETON

Pointes en bande pour l’acier et le
béton
Modèle TI-C : Pour TRAK IT, compatible
SPIT P1000, pack de 1000 clous en
bande livré avec 1 cartouche de gaz de
80 ml
Modèle pour SPIT P700, pack de 1000
clous en bande livré avec 2 cartouches
de gaz de 40 ml

MODELE
TI-C
TI-C
TI-C
TI-C
TI-C
TI-C
TI-C

LONG.
CONDITIONNEMENT
13 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
17 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
19 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
22 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
25 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
32 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
38 mm
Pack de 1000+1 Gaz 80ml
1 Cartouche de gaz 80 ml

CODE ARTICLE

P700
P700
P700
P700
P700

15 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
20 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
25 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
35 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
40 mm
Pack de 1000+2 Gaz 40ml
1 Cartouche de gaz 40 ml

291 007 013
291 007 019
291 007 025
291 007 032
291 007 038
291 000 062

291 001 013
291 001 017
291 001 019
291 001 022
291 001 025
291 001 032
291 001 038
291 000 061

