GSB 36 V-LI Professional
Perceuses-visseuses à percussion sans
fil GSB 36 V-LI
Outil multifonction destiné au perçage avec/sans
percussion et au vissage



La puissance d'un outil filaire : jusqu’à 115 trous de
perçage par charge (8 x 50 mm dans ouvrage de
maçonnerie)



Energie phénoménale grâce à la technologie LiIon : vissage de vis de 12 mm sans baisse de
régime



Extrêmement robuste : continue à fonctionner
même après une chute de 2 mètres sur du béton
grâce à son carter « Dura-Shield »



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



Mécanisme de frappe ultra-performant et vitesse de rotation élevée pour une
progression de perçage rapide dans les ouvrages de maçonnerie



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

Référence 0 601 913 106


Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)



2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)



Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 182)



Poignée supplémentaire (2 602 025 134)



Coffret de transport (2 605 438 587)

Données techniques
Couple maxi. (vissage en force)

78 Nm

Plage de réglage de couple,
min./max.

1 / 9 Nm

Couple maxi. (vissage en
douceur)

34 Nm
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Régime à vide (vitesse 1 / vitesse
0 – 450 / 1.500 tr/min
2)
Fréquence de frappe maximum

18.000 tr/min

Plage de serrage du mandrin,
min./max.

1,5 / 13 mm

Filetage de la broche

1/2"

Tension de la batterie

36 V

Poids avec batterie

3,2 kg

Temps de charge env.

45 min

Niveaux de couple

15+1

Longueur

280,0 mm

Largeur

95,0 mm

Hauteur

290,0 mm

Type cellules

Li-Ion

Diamètre de perçage
Ø de perçage dans le bois, max.

50 mm

Ø de perçage dans l'acier, max.

16 mm

Ø de perçage dans les ouvrages
de maçonnerie, maxi

16 mm

Diamètre de la vis
Ø des vis, maxi

12 mm

Fonctions


à plusieurs vitesses



Perçage avec percussion



Réversibilité droite/gauche



Auto-Lock



Poignée Softgrip
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