
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perforateur sans fil

GBH 18 V-EC
Compromis inégalé entre puissance et poids

Les caractéristiques les plus importantes

Force de frappe, max. 1,7 J

Ø de perçage dans le béton avec forets
pour perforateur

4 – 18 mm

Poids avec batterie 2,6 kg

Référence: 0 611 904 00A

> Plus d'informations sur le produit
* Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

EUR 549,00*

Caractéristiques techniques

Force de frappe, max. 1,7 J 

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

0 – 4.550 cps/min 

Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min 

Tension de la batterie 18 V 

Capacité de la batterie 5 Ah 

Poids avec batterie 2,6 kg 

Longueur 285,0 mm 

Hauteur 218,0 mm 

Porte-outils SDS-plus  

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec
forets pour perforateur

4 – 18 mm

Plage d’utilisation optimale dans le
béton avec forets pour perforateur

4 – 10 mm

Ø de perçage maxi. dans l'acier 13 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm

Information sur les bruits/vibrations
Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 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

Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah 16.0 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

© Robert Bosch GmbH     www.bosch-professional.com 26.06.2016     Page 1 sur 2

https://www.bosch-professional.com/fr/fr/gbh-18-v-ec-35772-ocs-p/


Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Grande autonomie (191 perçages de 6 x 40 mm dans le

béton) avec une seule charge (5,0 Ah) grâce au moteur
Bosch sans charbons très performant

■ Faible poids (seulement 2,6 kg) et forme compacte pour
un travail confortable sans fatigue

■ Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12
kg/h)

■ Moteur Bosch à commutation électronique (sans
charbon) : compact, protégé des poussières, léger et
absolument sans entretien

■ 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

Prix / Fourniture

Référence 0 611 904 00A

2 batteries 5,0 Ah Li-Ion
1 600 A00 2U5 �

Butée de profondeur 210 mm
1 613 001 010 �

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

Chargeur rapide AL 1860 CV
2 607 225 322 �

Chiffon �

L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �

Poignée supplémentaire
2 602 025 141 �

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 549,00
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