
 

GSA 18 V-LI Professional 

Scie sabre sans fil GSA 18 V-LI 
Meilleures performances de coupe dans sa catégorie 



















Référence 0 601 64J 003 










Données techniques 

Capacité de coupe par charge : jusqu’à 100 
poutrelles en sapin (100 x 100 mm) 
Le système de protection EMP (Protection 
Electronique du Moteur) protège le moteur contre 
les surcharges, garantissant ainsi une longévité 
élevée 
Manipulation aisée : changement de lame simple et 
rapide grâce au nouveau mécanisme SDS 

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 
2 réglages de vitesse pour une adaptation parfaite aux différents matériaux 
Poignée ergonomique avec zone de confort Softgrip offrant un maintien sûr et une 
réduction de la fatigue 
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 

2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 092) 
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) 
Lame de scie bois S 2345 X 
Lame de scie métal S 123 XF 
Coffret de transport 

Régime à vide (vitesse 1 / vitesse 
2) 0 – 2.400 / 2.700 tr/min 

Longueurs de course 28 mm 

Poids avec la batterie 3,4 kg 
Tension de la batterie 18 V 
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Fonctions 




     

Electronique 
Poignée Softgrip 
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