
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perforateur sans fil

GBH 18 V-LI Compact
Le perforateur sans-fil professionnel de 18 V le plus compact

Les caractéristiques les plus importantes

Poids avec batterie 1.9 kg

Force de frappe, max. 1 J

Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale

0 – 4,950 cps/min

Référence: 0611905308

> Plus d'informations sur le produit
* Prix conseillé HT

à partir de 423,00 EUR*

Caractéristiques techniques

Poids avec batterie 1.9 kg

Force de frappe, max. 1 J

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

0 – 4,950 cps/min

Vitesse de rotation nominale 0 – 1,050 tr/min

Tension de la batterie 18 V

Capacité de la batterie 2 Ah

Longueur 278 mm

Hauteur 202 mm

Porte-outils SDS-plus

Ø de perçage maxi. dans l'acier 8 mm

Informations sur les bruits et vibrations
Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah 15 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :
■ Le plus compact de sa catégorie (longueur totale de 278

mm seulement, dispositif SDS-plus inclus)

■ Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour des
perçages jusqu’à 12 mm dans le béton

■ Convient aussi pour les travaux de vissage et de
perçage dans le bois et le métal avec des diamètres
petits à moyens

■ Batteries premium à technologie lithium-ion innovante
pour une plus grande longévité et une autonomie
imbattable

■ Système ECP (protection électronique des cellules)
Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la
surchauffe et la décharge totale

■ Témoin de niveau de charge pratique avec 3 LED

Prix / Fourniture

Référence 0611905308

L-BOXX 136 taille 2
1 600 A00 1RR �

Chargeur rapide AL 1820 CV
2 607 225 424 �

Calage L-BOXX pour outil
1 600 A00 2VL �

2 batteries GBA 18V 2,0 Ah
1 600 Z00 036 �

Prix (Prix conseillé HT) EUR 423,00
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