
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 14,4 V-EC
Polyvalente, fiable et très puissante

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 14,4 V

Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm

Ø de vissage maxi. 8 mm

Référence: 0 601 9E9 001

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/
souplesse)

56 / 28 Nm 

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème
vitesse)

0 – 600 / 0 – 1.900
tr/min 

Fréquence de frappe maxi. 28.500 cps/min 

Plage de serrage du mandrin, max. 13 mm 

Plage de serrage du mandrin, min./
max.

1,5 / 13 mm 

Filetage de la broche 1/2"  

Tension de la batterie 14,4 V 

Capacité de la batterie 4,0 Ah 

Temps de charge env. 45 min 

Présélections de couple 20+1  

Longueur 184 mm 

Hauteur 248,0 mm 

Type cellules Lithium-ion  

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm

Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie,
maxi.

13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi. 8 mm

Information sur les bruits/vibrations
Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Perçage à percussion dans la maçonnerie

Valeur d'émission vibratoire ah 9.0 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:
■ Grande longévité et grande qualité grâce au mandrin

entièrement en métal et au moteur EC sans charbon

■ Fonctions innovantes telles que embrayage de précision
et KickBack Control

■ Leader de sa catégorie en termes de compacité et
d'ergonomie

■ Fonction perçage à percussion intégrée pour le perçage
dans la maçonnerie, jusqu’à 13 mm

■ Conception compacte : tête très courte (184 mm
seulement) pour une maniabilité parfaite

■ 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)

Prix / Fourniture

Référence 0 601 9E9 001

1 x clip de ceinture , 1 x porte-embout, 4 x
clips colorés �

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1
600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC) �

2 batteries GBA 14.4 V 4.0 Ah
1 600 Z00 033 �

Chargeur rapide AL 1860 CV
2 607 225 322 �

L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �
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