
GBH 36 V-LI compact Professional 

Perforateur sans fil GBH 36 V-LI 
Compact 
Une légèreté imbattable et une puissance digne d'un 
outil filaire 





  













Référence 0 611 903 R02 










La puissance d’un outil filaire : jusqu'à 100 trous de 
perçage par charge (6 x 40 mm dans le béton), 
utilisation optimale en intérieur 
Cet outil léger (2,9 kg seulement) est idéal pour les 
travaux au-dessus de la tête 
Le système Vibration Control Bosch permet de 
réduire les vibrations (12 m/s² seulement) pour un 
travail sans fatigue 

Batteries Lithium-Ion Bosch haut de gamme pour une longévité accrue de 400 % 
et des performances inégalées 
Système ECP (Protection Electronique des cellules) Bosch : protège la batterie 
contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale 
Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les diamètres de 4 à 10 mm 
dans le béton (max. 18 mm) 
Moteur EC Bosch sans charbons : compact, léger et ne nécessitant absolument 
aucun entretien 
Turbo 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 

Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) 
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 002) 
Poignée supplémentaire (1 612 025 078) 
Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019) 
Coffret de transport (2 605 438 668)                  motralec
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Données techniques 

Fonctions 








       

Puissance de prise de courant 
nominale 430 W 

Force de percussion 0 – 1,8 J 

Fréquence de frappe à vitesse de 
rotation nominale 0 – 4.850 tr/min 

Vitesse de rotation nominale 0 – 1.500 tr/min 

Tension de la batterie 36 V 
Capacité batterie 1,3 Ah 

Poids avec la batterie 2,9 kg 

Longueur 297,0 mm 

Largeur 83,0 mm 
Hauteur 207,0 mm 

Porte-outils SDS-plus 

Plage de perçage 
Ø de perçage dans le béton avec 
forets pour perforateur 4 – 18 mm 

Domaine d'utilisation optimal 
béton avec forets pour perforateur 4 – 10 mm 

Ø de perçage max. dans l'acier 13 mm 

Ø de perçage max. dans le bois 30 mm 

Réversibilité droite/gauche 
Electronique 
Embrayage de sécurité 
Système SDS Bosch 
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