
GNA 3,5 Professional 

Grignoteuse GNA 3,5 
La grignoteuse Bosch la plus puissante 

















Référence 0 601 533 103 










Données techniques 

Puissant moteur de 620 W 
Particulièrement apte à la coupe d’aciers fortement 
alliés et de tôles inox sans déformation 
Travail en suivant un tracé ou un gabarit possible 
et simple 

Fixation de la matrice réglable en fonction de l'épaisseur de la tôle ; absence de 
vibrations 
Longévité élevée du poinçon et de la matrice : grande capacité de coupe 
Matrice interchangeable, poinçon réaffûtable 
Charbons rupteurs 
Maniement aisé pour les gauchers également 

Poinçon (2 608 639 025) 
Matrice (2 608 639 026) 
Poignée supplémentaire (2 602 025 075) 
Clé six pans mâle SW 4 (1 907 950 005) 
Barre de guidage (2 607 001 190) 

Emballage (L/l/H) 348 x 200 x 100 mm 

Matériau usinable Acier jusqu’à 400 N/mm² à 3,5 
mm 

Largeur de coupe 6 mm 
Préperçage pour découpes 
intérieures 41 mm 

Plus petit rayon 70 mm 

Cadence de coupe en charge 670 tr/min 

Cadence de coupe à vide 1.000 tr/min 
Poids sans câble (norme EPTA) 3,5 kg                  motralec
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Longueur 292 mm 

Hauteur 117 mm 
Capacité de coupe acier (400 
N/mm²), max. 3,5 mm 

Capacité de coupe acier (600 
N/mm²), max. 2,4 mm 

Capacité de coupe acier (800 
N/mm²), max. 1,6 mm 

Capacité de coupe aluminium 
(250 N/mm²), max. 4,0 mm 

Caractéristiques électriques 
Puissance de prise de courant 
nominale 620 W 

Puissance restituée 340 W 
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