
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Boulonneuses sans-fil

GDS 18 V-LI HT
La plus puissante des boulonneuses sans-fil 18 V

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18 V

Couple, maxi 650 Nm

Ø des vis M 12 – M 20 

Référence: 0 601 9B1 30A

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie 4,0 Ah 

Régime à vide 0 – 1.900 tr/min 

Couple, maxi 650 Nm 

Fréquence de frappe nominale 0 – 2.100 cps/min 

Tension de la batterie 18 V 

Porte-outils Carré mâle de 1/2"

Information sur les bruits/vibrations
Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

Valeur d'émission vibratoire ah 12.5 m/s²

Incertitude K 3.4 m/s²

24.07.2017     Page 1 sur 2

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Couple élevé (650 Nm) pour les applications de vissage

exigeantes dans le métal (M 12 - M 20) et le béton

■ Extrêmement robuste et résistante grâce à l’engrenage
entièrement métallique et au carter en métal

■ Avec ses 3,0 kg, une des boulonneuses « couple
élevé » les plus légères

■ Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une
dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée
de vie jusqu’à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-
Ion sans COOLPACK)

■ 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 : indique à tout
moment les réserves d’énergie restantes

Prix / Fourniture

Référence 0 601 9B1 30A

2 batteries GBA 18V 5,0 Ah
1 600 A00 2U5 �

Calage L-BOXX pour outil et chargeur
1 600 A00 2UW �

Chargeur rapide GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G �

L-BOXX 136 taille 2
1 600 A00 1RR �
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