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GSB 36 VE-2-LI 4,0Ah Professional
Référence
Code EAN

0.601.9C1.100
3 165 140 683 531
Mandrin métallique 13mm

2 vitesses : couple de 60Nm pour les
applications de perçage rapide
(1800tr/min)
Fonction percussion pour le perçage
dans la maçonnerie

Nouvelle poignée
sécurisée : prise en main
optimale grâce à cette longue
poignée pour garantir un
contrôle de l’outil

Nouveau moteur 4 pôles avec
protection électronique du moteur
(EMP) : protège le moteur en cas de
forte sollicitation
Protection électronique « anti rotation » :
arrête l’outil automatiquement en cas de
blocage

Nouveau ! Batterie Lithium-Ion 4,0 Ah
équipée : du système de gestion de la
température COOL PACK, de
protection ECP et d’un témoin de
charge

Système de batterie interchangeable :
Compatibilité 1,3Ah / 1,5Ah / 2,6Ah 3,0Ah et
4,0Ah

Livrée en coffret L-Boxx
ATOUTS :
 Extrêmement puissantes et robustes : jusqu'à 100 Nm de couple pour les
vissages les plus difficiles (8x280 mm dans du bois tendre) sans la moindre
pertePower
de vitesse
Tools
 Autonomie
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du système Coolpack
 Sécurité accrue : le contrôle de l'outil est perfectionné grâce au nouveau
système de protection anti-retour électronique Bosch et également grâce la
nouvelle poignée auxiliaire sécurisée grâce à sa languette de verrouillage et aux
crans sur l’outil

Caractéristiques
Voltage
Autonomie
Mandrin
Régime à vide
Couple
Fréquence de frappe
Diamètre de vissage maximum
Poignée auxiliaire « crantée »
Protection anti-retour, EMP, ECP
Poids sans batt / avec batt
1Emballage

[V]
[Ah]
[mm]
[tr/min]
[Nm]
[cps/min]
[mm]
-

36
4,0
13 (en métal)
0-420 / 1800
100 / 60
27000
12/8
Oui
Oui

[Kg]
-

3,3 / 3,4
Coffret L-Boxx

ACCESSOIRES FOURNIS
1 x Coffret L-Boxx 238
2.608.438.692
1 chargeur rapide
2.607.225.099
2 calages pour L-Boxx
2.608.438.111 / 112
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion
1.600.Z00.03C
Dim. Emballage

Pour des professionnels, par des professionnels

440 x 360 x 150 mm

