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Robert Bosch France S.A.S.
Outillage électroportatif
32, avenue Michelet – BP 170
93404 Saint Ouen Cedex

www.bosch-professional.fr

De lundi à vendredi : 8h00 – 20h00, samedi : 8h00 – 16h00, dimanche : 10h00 – 16h00

Quel outil sans-fil  
pour quel besoin ?

robustseries 
La puissance conjuguée à la robustesse

lightseries 
Légèreté et compacité

dynamicseries 
Endurance
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3,6 V 14,4 V/18 V10,8 V

14,4 V 18 V

14,4 V/18 V 36 V

Gamme 2014/2015
Outils sans-fil professionnels gamme bleue
Outillage électroportatif bleu : pour l’artisanat et l’industrie.

www.bosch-professional.fr

Vraiment Bosch !
 Outils sans-fil professionnels –   puissance, compacité, endurance

3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu professionnel. 
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de 
la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent 
l’achat sur www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
ServiceLi-Ion

2 ans 3 ans
garantie outil service Premium 

batterie

3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu professionnel. 
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs 
de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines 
qui suivent l’achat sur www.bosch-professional.com/warranty



  

2 | Introduction

Nos prestations de service :

Conçus pour les professionnels,  
testés par des professionnels

Pour pouvoir fournir les prestations exigées, vous avez  besoin d’outils 
professionnels.  
Les outils sans-fil Bosch de la gamme bleue ont été conçus pour faire 
face aux plus hautes exigences. Ils vous donnent l’assurance de 
conserver la maîtrise totale des matériaux et des outils, même dans 
les conditions les plus contraignantes, et d’obtenir ainsi des résultats 
dont vous pouvez être fier et qui sont à la hauteur des attentes de 
votre maître d’œuvre.

Bosch a été le premier fabricant à proposer une gamme complète 
d’outils sans-fil professionnels de 3,6 à 36 V dotés de la technologie 
 Lithium-Ion. Nous vous proposons aujourd’hui une gamme complète 
de produits qui vous permettra de venir facilement à bout des 
 applications les plus difficiles. 

Avec leur technologie intelligente, leur fiabilité exceptionnelle, leur 
 robustesse et leur précision, ils répondent parfaitement aux besoins 
des professionnels.

Outillage électroportatif bleu : pour l’artisanat et l’industrie.

3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu professionnel. 
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de 
la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent 
l’achat sur www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
ServiceLi-Ion

2 ans 3 ans
garantie outil service Premium 

batterie

3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu professionnel. 
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs 
de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines 
qui suivent l’achat sur www.bosch-professional.com/warranty
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4 | Système d’outils sans-fil Bosch



Les outils sans-fil Bosch : des performances optimales sur toute la ligne. Ils se distinguent par 
leur compacité, leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie. Bosch vous propose 
une gamme complète d’outils dans chaque catégorie de voltage qui vous permet d’être parfai-
tement équipé pour toutes les tâches.

Le secret de l’excellence : la nouvelle technologie Bosch de moteurs sans charbon 
En sport automobile, on atteint l’excellence lorsque le véhicule et le pilote sont en parfaite har-
monie. Chez Bosch, c’est la même chose : les nouveaux outils sans-fil dotés de moteurs sans 
charbon sont parfaitement adaptés aux besoins des professionnels de l’industrie et de l’arti-
sanat. Le rendement élevé des moteurs Bosch sans charbon permet d’obtenir des outils sans-
fil extrêmement légers, compacts et performants, avec jusqu’à 100 % de longévité en plus1 !

Quel outil pour quel besoin ?

Outils sans-fil  
compacts et performants

6 | Outils sans-fil Bosch / moteurs EC sans charbon

1 Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack * Bientôt disponible

Perceuses- 
visseuses 

Perceuses- 
visseuses à percussion 

Visseuse à chocs

Perforateurs Découpeurs-ponceurs

NOUVEAU ! NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

GOP 18 V-EC 
Professional

GBH 18 V-EC  
Professional

GSR 10,8 V-EC 
Professional

GSR 18 V-EC TE 
Professional

GSR 10,8 V-EC HX 
Professional GSR 14,4 V-EC  

Professional

GSR 18 V-EC  
Professional

GSB 14,4 V-EC Professional GSB 18 V-EC Professional

GOP 14,4 V-EC 
Professional

GBH 36 V-EC Compact 
Professional

GDX 18 V-EC 
Professional

GDX 14,4 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC TE* 
Professional

GSR 18 V-EC 
FC2*

GSR 14,4 V-EC  
FC2*

lightseries robustseriesdynamicseries

Légèreté et compacité Puissance et robustesseEndurance

3,6 V 36 V10,8 V 14,4 V/18 V

1.



  

Outils sans-fil Bosch / moteurs EC sans charbon | 7

Nos prestations de service :

Professional 
ServiceLi-Ion

2 ans 3 ans
garantie outil service Premium 

batterie

3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu professionnel. 
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs 
de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines 
qui suivent l’achat sur www.bosch-professional.com/warranty3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu 
 professionnel. 
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-
Ion et chargeurs de la gamme bleue professionnelle. Enregis-
trement dans les 4 semaines qui suivent l’achat sur  
www.bosch-professional.com/warranty



1  Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack 2 Test réalisé par l’organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) 
sur GSR 18 V-LI Professional par rapport à une batterie de 3,0 / 4,0 Ah 3 Aussi les générations de batteries Lithium-Ion plus anciennes

Technologie  
de batterie innovante2.

NOUVEAUTé mONDiALE :  
Système de charge à induction Bosch

▶ Posez simplement l’outil sans-fil sur le chargeur pour charger la batterie.
▶ Votre outil est toujours prêt à l’emploi même avec une seule batterie. 

Chargement par induction 
des  outils sans-fil

Productivité et 
 flexibilité accrues :

Ultra-robuste : 
Parfaitement étanche à 
l'eau et aux poussières car 
il n'y a aucune ouverture

8 | Outils sans-fil Lithium-Ion Bosch

NOUVEAU ! Set de base pour recharge sans-fil
Référence 1 600 A00 3NA
Station de charge GAL 1830 W x
Batterie GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC) x
Support x

Flexibilité totale :  

Le courant de 
charge de la 
batterie est 
 généré par 
 induction

Champ 
 magnétique

Bobine inductive 
dans le chargeur

Bobine inductive  
dans la batterie

▶ Les batteries peuvent rester sur l’outil 
▶  La recharge, qui se fait automatique-

ment en posant l’outil sur le chargeur, 
devient accessoire

▶  Le support est livré avec le chargeur 
à induction afin de maintenir les outils 
dans une position optimale pendant 
le chargement

La batterie à recharge sans-fil  
(GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) est compatible 
avec tous les outils sans-fil Bosch 18 Volts
Lithium Professional Chargeur

1 2 

3

4 

1 

3
2 

4 

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18 V-EC Professional à induction, voir page 27.



Grâce à la technologie innovante CoolPack de Bosch, les batteries ont une longévité jusqu’à 100 %  
plus élevée 1 : le matériau (ailettes de refroidissement rouges) placé au-dessous de la batterie évacue 
la  chaleur produite directement vers l’extérieur. La technologie utilisée pour les cellules des nouvelles 
 batteries 5,0 Ah, 4,0 Ah et 2,0 Ah a permis de gagner jusqu’à 65 % d’autonomie2.

Exclusivité Bosch : système CoolPack
100 % de longévité en plus et 65 % d’autonomie en plus ! 

Outils sans-fil Lithium-Ion Bosch | 9

Protection optimale des cellules contre la 
surchauffe grâce à un boîtier spécial qui 
évacue la chaleur par le bas

Sur les batteries à boîtier standard, accu-
mulation de chaleur extrême autour des 
cellules

Boîtier standard CoolPack Bosch

A chaque tâche sa batterie. Bosch propose en exclusivité deux types de batteries hautes performances3 pour tous les 
outils sans-fil Lithium-Ion : une batterie « Premium » pour un maximum d’autonomie et une batterie « Compact » plus 
légère pour un travail encore plus confortable.

innovant : le Flexible Power System Bosch
Pour privilégier soit le poids soit l’autonomie.

Batterie Premium 
Batterie pour un maximum de puissance  

et une plus grande autonomie

Batterie Compact 
Batterie plus légère pour une maniabilité 

 parfaite et un travail plus agréable

4,0 Ah 3,0 Ah

2,6 Ah

18 V
1,5 Ah2,0 Ah

1,3 Ah

10,8 V 1,5 Ah 2,0 Ah

14,4 V
3,0 Ah4,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

4,0 Ah

4,0 Ah 2,0 Ah
36 V

5,0 Ah 2,0 Ah
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* Test réalisé par l’organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) sur GSR 18 V-LI Professional 
par rapport à une batterie de 3,0 / 4,0 Ah ** Par rapport à une batterie Bosch sans système CoolPack Bosch

 ▶ NOUVEAU ! Système de 
charge à induction 

 ▶ Technologie de batterie 
5,0 + 4,0 + 2,0 Ah pour une 
autonomie jusqu’à 65 % 
plus longue*

 ▶ Technologie CoolPack 
Bosch pour une longévité 
jusqu’à 100 % plus élevée**

 ▶ Flexible Power System 
Bosch permet de choisir la 
batterie pour privilégier soit 
le poids soit l’autonomie

 ▶ 2 ans de ProService pour 
vos outils Lithium-Ion, y 
compris les batteries et le 
chargeur

(à partir de la page 8)

Technologie 
de batterie 
 innovante

 ▶ Forme extrêmement 
compacte et ergonomie 
parfaite

 ▶ Compromis parfait 
entre puissance et 
poids garantissant une 
très bonne maniabilité 
et une progression de 
travail rapide

 ▶ Rendement maximal 
grâce aux moteurs sans 
charbon

(à partir de la page 6)

Pour des résultats parfaits, Bosch mise sur un système complet d’outils sans-fil 
associant des outils compacts et performants, une technologie de batterie inno-
vante, notamment grâce au système de recharge à induction unique au monde, et 
le concept de mobilité Bosch basé sur un système de transport et de rangement 
intelligent. 

Trois avantages, un seul système :
pour des performances et une mobilité 
maximales

Outils sans-fil 
compacts et 
 performants

La mobilité  
selon Bosch

 ▶ Mécanisme d’ouverture et 
de fermeture ultrasimple 
par clic des différents cof-
frets L-BOXX

 ▶ Quatre tailles de L-BOXX 
et de nombreux acces-
soires pour un rangement 
optimal

 ▶ Compatibilité exclusive 
avec les aménagements 
Sortimo pour véhicules 
utilitaires

 ▶ Tous les outils sans-fil 
Bosch sont disponibles 
avec L-BOXX

(à partir de la page 10)

3.2.1.
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10 | La mobilité selon Bosch

3. La mobilité selon Bosch
L’assurance d’une  
compatibilité parfaite

L-BOXX  
en différentes 
hauteurs

 ▶ 102 mm
 ▶ 136 mm
 ▶ 238 mm
 ▶ 374 mm

RACK i-BOXX
complet  
(3 compartiments + couvercle : 
356 mm) ou comme éléments 
séparés  
(100 mm chacun) + couvercle 
(56 mm)
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LS-BOXX
306 mm de 
 hauteur

Calages sur mesure 
pour chaque outil :  
en demi-largeur et 
pleine largeur pour 
toutes les tailles de 
coffrets L-BOXX

i-BOXX
53 mm et 72 mm de 
hauteur pour rack  
i-BOXX et LS-BOXX

L-BOXX 102  
prégarni  
avec des casiers 
 Inset-Box

 ▶ Set de 6 casiers
 ▶ Set de 12 casiers
 ▶ Set de 13 casiers

Casiers Inset-Box pour  
L-BOXX
pour coffret L-BOXX 102

 ▶ Set de 12 casiers
 ▶ Set de 13 casiers

Tiroir 
92 mm de hauteur  
(seulement pour  
LS-BOXX)

Tiroir
72 mm de hauteur 
pour rack i-BOXX et 
LS-BOXX



The Bosch Mobility System 
Mobile use and safe transport of tools and accessories
Blue power tools: For trade and industry.

www.bosch-professional.co.uk

Real Bosch!
 “Easy storage and transport  
 that makes you look good”

+ =

La mobilité selon Bosch | 11

Pour transporter facilement et en toute sécurité les outils et le petit matériel 
de l’atelier jusqu’au véhicule puis du véhicule jusqu’au lieu d’intervention 
ou  inversement. Grâce aux coffrets L-BOXX de Bosch, tout est à portée de main. 
D’une grande résistance, ils permettent un rangement optimal et une parfaite 
vue d’ensemble. Ils sont par ailleurs parfaitement compatibles avec les aména-
gements Sortimo pour véhicules utilitaires.

Vous trouverez 
d’autres informations 
dans le prospectus 
« La mobilité selon 
Bosch » et sur le site 
www.bosch-professional.fr

Inserts en mousse 
préperforés 
pour L-BOXX 102 et 136

LT-BOXX – en deux tailles  
pour les gros outils,  
accessoires et consommables 
(170 mm ou 272 mm de 
 hauteur)

Transport

Diable en aluminium

Plateau à roulettes 

Système de transport Sortimo  
pour un rangement sûr et 
 ordonné

i-BOXX prégarnie  
avec des casiers Inset-Box 
de 53 mm et 72 mm de 
 hauteur pour rack i-BOXX 
et LS-BOXX

L-BOXX Mini
pour i-BOXX 72, qualité 
 alimentaire

Des possibilités illimitées
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Visseuses sans-fil, perceuses-visseuses avec et sans percussion | 13

« Les nouvelles batteries 4,0 Ah offrent une 
autonomie incroyable. Même en réalisant 
plusieurs centaines de vissages par jour, 
je n’ai besoin de recharger la batterie qu’une 
seule fois par semaine. »

Marco Mayr, 
menuisier

Visseuses sans-fil, perceuses-visseuses 
sans-fil, perceuses-visseuses à percussion 
sans-fil, visseuses à chocs sans-fil 
Une gamme de produits  
pour toutes les  applications

Bosch vous propose une gamme complète d’outils sans-fil pour 
 visser et percer avec et sans percussion.  
Des outils parfaitement adaptés à chaque type d’application dans 
toutes les catégories de puissance, du modèle ultraléger de 3,6 V 
aux concentrés de puissance de 36 V. Les outils sans-fil profession-
nels Bosch : des outils légers pour maîtriser chaque situation.



Couple maximal 100 Nm 75 – 85 Nm 46 – 67 Nm 34 – 39 Nm 20 – 30 Nm 10 Nm

Poids (dépend du modèle) 2,7 – 3,4 kg* 2,3 – 2,5 kg* 1,5 – 1,9 kg 1,2 – 1,4 kg 0,7 – 1,0 kg 0,5 kg

Taille (longueur de la tête) 233/248 mm 
(GSR/GSB)

213/228 mm 
(GSR/GSB)

153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB V-LI) 
179/189 mm (GSR/GSB V-EC)

169/187 mm 
(GSR/GSB)

135/143/163/
169/187 mm 158 mm

Professions/métiers cibles

 ▶ Assemblage de structures préfabriquées 
 ▶ Carreleur 
 ▶ Charpentier 
 ▶ ...

   ▶ Assemblage de structures préfabriquées 
 ▶ Carreleur  
 ▶ Construction métallique 
 ▶ Charpentier 
 ▶ ...

 ▶ Menuisier 
 ▶ Électricien 
 ▶ Carreleur 
 ▶ Travaux / maintenance 
 ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation 
 ▶ ...

 ▶ Électricien 
 ▶ Chauffage / sanitaires / 

 climatisation 
 ▶ Aménagement d’intérieur/ 

insonorisation 
 ▶ Ébéniste 
 ▶ Menuisier 
 ▶ ...

 ▶ Cuisiniste
 ▶ Électricien
 ▶ Aménagement de stands / 

 magasins
 ▶ Ébéniste
 ▶ ...

 ▶ Ébéniste
 ▶ Électricien
 ▶ Agenceur / 

 décorateur
 ▶ ...

Exemples d’applications

 ▶ Applications avec de gros diamètres de vis  
et de forets 

 ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la 
 maçonnerie (GSB)

 ▶ Applications avec de gros diamètres de vis 
et de forets, p. ex. construction de maisons 
préfabriquées 

 ▶ Vissages en série 
 ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la 

 maçonnerie (GSB)

 ▶ Vissages en série p. ex. construction de ter-
rasses, de structures et d’ossatures en bois 

 ▶ Perçages dans le carrelage et la céramique 
 ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB)

 ▶ Assemblage de meubles 
 ▶ Pose de faux-plafonds 
 ▶ Perçages dans la maçonnerie 

(GSB) pour fixer des 
conduites, des gouttières et 
des gaines de câbles

 ▶ Assemblage de meubles, 
vissage de petits diamètres 

 ▶ Pose de câbles et de panneaux 
électriques 

 ▶ Perçages jusqu’à 10 mm  
dans la maçonnerie (GSB)

 ▶ Vissages de pe-
tits diamètres

 ▶ Petits travaux 
de montage

Mandrin 13 mm (en métal) 13 mm (en métal) 1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/  
13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI et V-EC) 10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI ;  
GSR 10,8 V-EC HX)/  
10 mm (GSR 10,8-2-LI ;  
GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)

1/4" HEX

ECP (protection électronique des cellules)/ 
EMP (protection électronique du moteur)/ 
ERC (Electronic Rotation Control)

Oui/Oui/Oui Oui/Oui/Oui Oui/Non/Non (V-LI)
Oui/Oui/Non (V-EC) Oui/Non/Non Oui/Non/Non (LI)

Oui/Oui/Non (V-EC) Oui/Non/Non

Diamètres de perçage dans le bois (plages 
optimales / diamètre maxi.) 14 – 32 mm / 102 mm 10 – 26 mm / 40 – 50 mm 6 – 14 mm / 38 mm 6 – 12 mm / 30 mm 4 – 8 mm / 30 mm –

Diamètres de vissage dans le bois (plages 
optimales / diamètre maxi.) 6 – 10 mm / 12 mm 5 – 8 mm / 10 – 12 mm 3 – 7 mm / 8 – 10 mm 3 – 6 mm / 7 mm 3 – 6 mm / 7 mm 3 – 4 mm / 5 mm

Flexible Power System  
(batteries compatibles)

1,3/2,0/2,6/4,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0 Ah 1,3/1,5/2,0/4,0 Ah 1,3 Ah

36 V 14,4/18 V 14,4/18 V 14,4/18 V 10,8 V 3,6 V

robustseries robustseries dynamicseries lightseries lightseries lightseries

La puissance d’un outil filaire Une robustesse inégalée Une autonomie imbattable Une légèreté extrême Une compacité extrême

La visseuse  
au format 
de poche

Vue d’ensemble des visseuses sans-fil, perceuses-visseuses  
sans-fil avec et sans percussion à technologie Lithium-ion

Quel outil pour quel besoin ?

14 | Visseuses sans-fil, perceuses-visseuses avec et sans percussion

Phase de construction Phase 1 – Gros œuvre Phase 2 – Aménagement intérieur Phase 3 – Travaux de finition

GSR – visseuses / perceuses-visseuses sans-fil ; GSB – perceuses-visseuses à percussion sans-fil * Poids avec batterie et poignée supplémentaire

GSR  
36 VE-2-LI

GSB  
36 VE-2-LI

36 V/4,0 Ah 36 V/2,0 Ah
36 V/2,6 Ah 36 V/1,3 Ah

GSR 
14,4 VE-2-LI

GSB 
14,4 VE-2-LI 

GSR 
18 VE-2-LI

GSB 
18 VE-2-LI

18 V/4,0 Ah18 V/5,0 Ah 14,4 V/4,0 Ah



Couple maximal 100 Nm 75 – 85 Nm 46 – 67 Nm 34 – 39 Nm 20 – 30 Nm 10 Nm

Poids (dépend du modèle) 2,7 – 3,4 kg* 2,3 – 2,5 kg* 1,5 – 1,9 kg 1,2 – 1,4 kg 0,7 – 1,0 kg 0,5 kg

Taille (longueur de la tête) 233/248 mm 
(GSR/GSB)

213/228 mm 
(GSR/GSB)

153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB V-LI) 
179/189 mm (GSR/GSB V-EC)

169/187 mm 
(GSR/GSB)

135/143/163/
169/187 mm 158 mm

Professions/métiers cibles

 ▶ Assemblage de structures préfabriquées 
 ▶ Carreleur 
 ▶ Charpentier 
 ▶ ...

   ▶ Assemblage de structures préfabriquées 
 ▶ Carreleur  
 ▶ Construction métallique 
 ▶ Charpentier 
 ▶ ...

 ▶ Menuisier 
 ▶ Électricien 
 ▶ Carreleur 
 ▶ Travaux / maintenance 
 ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation 
 ▶ ...

 ▶ Électricien 
 ▶ Chauffage / sanitaires / 

 climatisation 
 ▶ Aménagement d’intérieur/ 

insonorisation 
 ▶ Ébéniste 
 ▶ Menuisier 
 ▶ ...

 ▶ Cuisiniste
 ▶ Électricien
 ▶ Aménagement de stands / 

 magasins
 ▶ Ébéniste
 ▶ ...

 ▶ Ébéniste
 ▶ Électricien
 ▶ Agenceur / 

 décorateur
 ▶ ...

Exemples d’applications

 ▶ Applications avec de gros diamètres de vis  
et de forets 

 ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la 
 maçonnerie (GSB)

 ▶ Applications avec de gros diamètres de vis 
et de forets, p. ex. construction de maisons 
préfabriquées 

 ▶ Vissages en série 
 ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la 

 maçonnerie (GSB)

 ▶ Vissages en série p. ex. construction de ter-
rasses, de structures et d’ossatures en bois 

 ▶ Perçages dans le carrelage et la céramique 
 ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB)

 ▶ Assemblage de meubles 
 ▶ Pose de faux-plafonds 
 ▶ Perçages dans la maçonnerie 

(GSB) pour fixer des 
conduites, des gouttières et 
des gaines de câbles

 ▶ Assemblage de meubles, 
vissage de petits diamètres 

 ▶ Pose de câbles et de panneaux 
électriques 

 ▶ Perçages jusqu’à 10 mm  
dans la maçonnerie (GSB)

 ▶ Vissages de pe-
tits diamètres

 ▶ Petits travaux 
de montage

Mandrin 13 mm (en métal) 13 mm (en métal) 1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/  
13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI et V-EC) 10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI ;  
GSR 10,8 V-EC HX)/  
10 mm (GSR 10,8-2-LI ;  
GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)

1/4" HEX

ECP (protection électronique des cellules)/ 
EMP (protection électronique du moteur)/ 
ERC (Electronic Rotation Control)

Oui/Oui/Oui Oui/Oui/Oui Oui/Non/Non (V-LI)
Oui/Oui/Non (V-EC) Oui/Non/Non Oui/Non/Non (LI)

Oui/Oui/Non (V-EC) Oui/Non/Non

Diamètres de perçage dans le bois (plages 
optimales / diamètre maxi.) 14 – 32 mm / 102 mm 10 – 26 mm / 40 – 50 mm 6 – 14 mm / 38 mm 6 – 12 mm / 30 mm 4 – 8 mm / 30 mm –

Diamètres de vissage dans le bois (plages 
optimales / diamètre maxi.) 6 – 10 mm / 12 mm 5 – 8 mm / 10 – 12 mm 3 – 7 mm / 8 – 10 mm 3 – 6 mm / 7 mm 3 – 6 mm / 7 mm 3 – 4 mm / 5 mm

Flexible Power System  
(batteries compatibles)

1,3/2,0/2,6/4,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0 Ah 1,3/1,5/2,0/4,0 Ah 1,3 Ah

36 V 14,4/18 V 14,4/18 V 14,4/18 V 10,8 V 3,6 V

robustseries robustseries dynamicseries lightseries lightseries lightseries

La puissance d’un outil filaire Une robustesse inégalée Une autonomie imbattable Une légèreté extrême Une compacité extrême

La visseuse  
au format 
de poche

Visseuses sans-fil, perceuses-visseuses avec et sans percussion | 15

Phase de construction Phase 1 – Gros œuvre Phase 2 – Aménagement intérieur Phase 3 – Travaux de finition

GSB  
14,4-2-LI

GSB  
18-2-LI

GSR  
18-2-LI

GSR  
Mx2Drive

GSR  
14,4-2-LI

GSR  
10,8- 

LI GSR  
10,8  
V-EC

GSR  
10,8- 
2-LIGSR  

10,8  
V-EC  
HX

GSB  
10,8- 
2-LI

10,8 V/ 
2,0 Ah

10,8 V/ 
1,5 Ah

3,6 V/ 
1,3 Ah

10,8 V/ 
4,0 Ah

GSR
14,4/ 

18 V-EC

GSR 14,4/18 
V-EC FC2

GSB 
14,4/ 

18 V-EC

GSR 
14,4/ 

18 V-LI

GSB 
14,4/ 

18 V-LI

18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 14,4 V/1,5 Ah18 V/2,0 Ah  
recharge sans-fil

18 V/1,5 Ah



3,6 V lightseries –  
La visseuse au format de poche
La GSR Mx2Drive Professional est la visseuse idéale pour tous les petits travaux de vissage : elle est 
 petite, maniable mais aussi très puissante. Et toujours opérationnelle grâce à ses deux batteries 
 Lithium-Ion interchangeables. L’outil idéal pour les menuisiers, ainsi que les fabricants de meubles 
et de cuisines. 

 ▶ Force maximale : l’engrenage à 2 vitesses innovant 
permet un changement de vitesse sans interruption, 
au moyen de l’interrupteur marche/arrêt, et déve-
loppe un couple de 10 Nm

 ▶ Rapide et précise grâce à un engrenage 2 vitesses 
 optimisé : vissage rapide en 2ème vitesse  
(0 – 580 tr/min) et vissage précis bien à ras en 
1ère vitesse (150 tr/min)

 ▶ Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm 
seulement) et faible poids (0,5 kg seulement), elle 
tient dans une poche de pantalon

Visseuse sans-fil
GSR Mx2Drive Professional
La visseuse la plus petite du marché

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GSR Mx2Drive  
Professional

Référence 0 601 9A2 ...
Tension de la batterie 3,6 V
Couple maxi. (tendre) 5 Nm
Couple maxi. (dur) 10 Nm
Ø de vissage, maxi. 5 mm
Poids avec batterie 0,5 kg
Accessoires fournis Non disponible ... 101
1 batterie Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 242) x –
2 batteries Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 242) – x
Chargeur rapide x x
Carton x –
Coffret de transport – x

16 | 3,6 V lightseries

Vidéo



 ▶ Plus grande durée de vie grâce au moteur EC sans char-
bon avec EMP (protection électronique du moteur)

 ▶ Plus grande autonomie : jusqu’à 770 vis (4 x 40 mm) 
par charge complète (batterie 2,0 Ah)

 ▶ Très bon rapport poids/performances avec un couple 
maxi. de 18 Nm (matériaux tendres) pour le vissage 
(jusqu’à 7 mm) ; très grande compacité (tête de 
163 mm) et un poids de 0,9 kg seulement

 ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 10,8 V-EC Professional

Plus grande longévité, plus grande autonomie

 ▶ Plus grande durée de vie grâce au moteur EC sans 
charbon avec EMP (protection électronique du moteur)

 ▶ Plus grande autonomie : jusqu’à 770 vis (4 x 40 mm) 
par charge complète (batterie 2,0 Ah)

 ▶ Très bon rapport poids/performances avec un couple 
maxi. de 18 Nm (matériaux tendres) pour le vissage 
(jusqu’à 7 mm) ; très grande compacité (tête de 
135 mm) et un poids de 0,7 kg seulement

 ▶ Le porte-embout universel 1/4" verrouillable maintient 
tous les embouts courants de perçage et de vissage

Visseuse sans-fil
GSR 10,8 V-EC HX Professional

Plus grande longévité, plus grande autonomie

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GSR 10,8 V-EC 
Professional

NOUVEAU ! GSR 10,8 V-EC HX 
Professional

Référence 0 601 9D4 ... 0 601 9D4 ...
Tension de la batterie 10,8 V 10,8 V
Couple maxi. (en force / en douceur) 20 / 18 Nm 20 / 18 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 400 / 1 300 tr/min 0 – 400 / 1 300 tr/min
Ø de vissage, maxi. 7 mm 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 30 mm 30 mm
Poids avec batterie 900 g 700 g
Accessoires fournis ... 000 Non disponible ... 100 Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) x x x x
Chargeur rapide AL 1130 CV x x x x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) x – x –
1 clip de ceinture, 1 porte-embouts, 4 clips de couleur x x x x
Carton – x – x

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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10,8 V lightseries –  
Toujours à portée de main avec leurs dimensions 
 compactes
Les outils sans-fil de la gamme 10,8 V lightseries sont les modèles compacts et légers de Bosch. Ils 
peuvent de ce fait vous accompagner partout et sont idéaux pour les travaux de montage et d’ajustage. 
Leur puissance exceptionnelle en font l’allié idéal des fabricants de meubles, cuisinistes et agenceurs.

Vidéo Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Avec 169 mm, c’est la perceuse-visseuse la plus com-
pacte de sa catégorie garantissant ainsi une prise en 
main optimale notamment lors des travaux de vissage et 
perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès

 ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses 
garantit un couple puissant de 30 Nm pour le per-
çage (jusqu’à 19 mm) et le vissage (jusqu’à 7 mm)

 ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 10,8-2-LI Professional
Le concentré de puissance le plus compact 
de sa catégorie

 ▶ Avec 143 mm, c’est la visseuse la plus compacte de la 
catégorie 10,8 V pour une prise en main optimale no-
tamment lors des travaux de vissage dans les endroits 
difficiles d’accès

 ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses 
garantit un couple puissant de 30 Nm pour le vissage 
(jusqu’à 7 mm)

 ▶ Le porte-embout universel 1/4" verrouillable maintient 
tous les embouts courants de perçage et de vissage

Visseuse sans-fil
GSR 10,8-LI Professional
Le concentré de puissance le plus compact 
de sa catégorie

Caractéristiques techniques GSR 10,8-2-LI 
Professional 

GSR 10,8- LI 
Professional 

Référence 0 601 868 ... 0 601 992 ...
Tension de la batterie 10,8 V 10,8 V
Couple maxi. (tendre) 15 Nm 15 Nm
Couple maxi. (dur) 30 Nm 30 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 400 / 1 300 tr/min  0 – 400 / 1 300 tr/min 
Ø de vissage, maxi. 7 mm 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm 19 mm
Poids avec batterie 0,95 kg 0,8 kg
Accessoires fournis ... 109 Non disponible Non disponible ... 906
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) x x x 1,5
Chargeur rapide AL 1130 CV x x x x
Carton – x – x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) x – x –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – – –
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Visseuse d’angles sans-fil
GWI 10,8 V-LI Professional
La plus compacte des visseuses d’angles 
 sans-fil Lithium-Ion

 ▶ Passe partout, même dans les endroits étroits et 
 difficiles d’accès, grâce aux 5 positions de sa tête : 
0°/22,5°/45°/67,5°/90°

 ▶ Très compacte : tête de 9,5 cm (la plus courte du 
marché) 

 ▶ Réglage électronique du couple dans 7 positions  
et position pour perçage

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Très grande polyvalence grâce à sa tête orientable 
dans 5 positions : 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

 ▶ Très compacte : tête orientable extrêmement courte 
(seulement 11 cm) avec mandrin Auto-Lock de 10 mm

 ▶ Régime élevé de 0 à 1 300 tr/min pour une progres-
sion rapide : idéal pour les perçages

Perceuse-visseuse d’angles sans-fil
GWB 10,8-LI Professional
La solution compacte pour les endroits 
 difficiles d’accès

Caractéristiques techniques GWB 10,8-LI 
Professional

GWI 10,8 V-LI  
Professional

Référence 0 601 390 ... 0 601 360 ...
Tension de la batterie 10,8 V 10,8 V
Couple maxi. (tendre) 11 Nm 5 Nm
Couple maxi. (dur) 11 Nm 13 Nm
Régime à vide 0 – 1 300 tr/min 0 – 585 tr/min
Ø de vissage, maxi. 6 mm 5 mm
Poids avec batterie 1,2 kg 1,1 kg
Accessoires fournis ... 905 ... 908 ... U08 ... U0D Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – x – x x
Chargeur rapide – x – x x
Carton x – x – x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x – x –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – x – –
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NOUVEAU ! Batterie 4,0 Ah – pour une plus grande autonomie
Les nouvelles batteries 10,8 V de 4,0 Ah offrent une auto nomie 
trois fois plus longue qu’une batterie 10,8 V de 1,3 Ah. Elles per-
mettent aux outils compacts et maniables de 10,8 V d’être de 
 véritables concentrés de puissance et d'autonomie.

Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Avec 189 mm, c’est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa 
catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notam-
ment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans 
les endroits difficiles d’accès

 ▶ Engrenage 2 vitesses pour les applications de vissage et de 
 perçage difficiles dans le bois et le métal et de percussion dans 
la maçonnerie

 ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 10,8-2-LI Professional
Le concentré de puissance le plus compact de 
la  catégorie 10,8 V avec fonction percussion

Caractéristiques techniques GSB 10,8-2-LI 
Professional

Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Couple maxi. (tendre) 15 Nm
Couple maxi. (dur) 30 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 380 / 0 – 1 300 tr/min
Fréquence de frappe maxi. 19 500 cps/min
Ø de vissage, maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Poids avec batterie 1,00 kg
Accessoires fournis ... 901 ... 906 Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – x x
Chargeur rapide – x x
Carton x – x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – –
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Caractéristiques techniques GDR 10,8-LI  
Professional

Référence 0 601 9A6 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Couple maxi. (dur) 105 Nm
Régime à vide 0 – 2 600 tr/min
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 100 cps/min
Ø de vis M 4 – M 12
Porte-outils Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie 1,0 kg
Accessoires fournis ... 901 ... 977 Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – x x
Chargeur rapide – x x
Carton x – x

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – –

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Avec 137 mm, c’est la plus visseuse à chocs la plus compacte 
de la catégorie 10,8 V garantissant ainsi une prise en main 
optimale notamment lors des travaux de vissage en hauteur 
et dans les espaces difficiles d'accès

 ▶ Couple puissant de 105 Nm pour 80 % de toutes les appli-
cations courantes des visseuses à chocs sans-fil dans le 
 métal et le béton

 ▶ Régime élevé (2 600 tr/min) pour une progression de travail 
rapide

Visseuse à chocs sans-fil
GDR 10,8-LI Professional
La visseuse à chocs sans-fil la plus compacte 
de sa  catégorie

Un éclairage puissant
L’éclairage par LED intégré assure 
une bonne visibilité même dans 
les endroits sombres.
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Idéal pour les vissages en série
Le chargeur de vis en bande MA 55 peut contenir jusqu’à 55 vis. 
Il est idéal pour des vissages en série très rapides et très perfor-
mants dans le cadre de toutes les applications de pose de plaques 
de plâtre. Il est compatible avec GSR 10,8 V-EC TE Professional 
et GSR 18 V-EC TE Professional. 

 ▶ Plus grande durée de vie : moteur Bosch sans charbon 
avec EMP (protection électronique du moteur)

 ▶ Pour un travail sans fatigue : forme compacte et grande 
légèreté (seulement 0,9 kg avec batterie 2,0 Ah)

 ▶ Grande autonomie

Visseuse plaquistes sans-fil
GSR 10,8 V-EC TE Professional*

Légèreté et grande autonomie

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GSR 10,8 V-EC TE 
Professional

Référence 0 601 9E4 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Régime à vide 3 000 tr/min
Couple maxi. (dur) 11 Nm
Porte-outils Six pans creux ¼"
Poids (avec batterie) 0,9 kg (2,0 Ah), 1,1 kg (4,0 Ah)
Poids (sans batterie) 0,7 kg
Accessoires fournis ... 000 ... 002
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) x –
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) x –
Chargeur rapide x –
Embout de vissage x x
Carton – x

Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x

 ▶ Pour visseuses plaquiste sans-fil GSR 10,8 V-EC TE 
Professional et GSR 18 V-EC TE Professional, ainsi 
que pour GSR 6-25 TE Professional et GSR 6-45 TE 
Professional

 ▶ Grand confort d’utilisation même en usage intense 
grâce au design ergonomique et au faible poids

 ▶ Très endurant grâce à sa structure ouverte évitant 
les dépôts de poussière

Chargeur de vis en bande
MA 55 Professional
Facile à installer : le chargeur de vis en bande 
pour visseuse spécial plaquiste Bosch

Caractéristiques techniques MA 55  
Professional

Référence 1 600 Z00 ...
Poids 0,4 kg
Ø de vis maxi. 5 mm
Accessoires fournis ... 00Y
Carton x
Embout de vissage PH 2 x

NOUVEAU !

* Bientôt disponible



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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Caractéristiques techniques GSR 14,4-2-LI  
Professional

GSR 18-2-LI  
Professional

Référence 0 601 9B7 ... 0 601 9B7 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 34 Nm 38 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 450 / 1 300 tr/min 0 – 450 / 1 400 tr/min
Fréquence de frappe maxi. – –
Ø de vissage, maxi. 7 mm 7 mm
Ø de perçage dans le bois / l’acier, maxi. 30 / 10 mm 30 / 10 mm
Poids avec batterie 1,2 kg 1,3 kg
Accessoires fournis Non disponible Non disponible ... 400 Non disponible Non disponible ... 300
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) – x x – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x x
Chargeur rapide – x x – x x
Carton x x – x x –

L-BOXX – – x – – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – – x – –

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4-2-LI et GSR 18-2-LI Professional
Les perceuses-visseuses sans-fil les plus légères 
et les plus compactes de leur catégorie

 ▶ Faible poids pour une prise en main parfaite et un travail 
plus agréable

 ▶ Nouvel engrenage 2 vitesses pour plus de puissance et de multiples 
possibilités d’utilisation en vissage et perçage

 ▶ Avec 169 mm, c’est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa 
 catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notamment 
lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les 
 espaces difficiles d’accès

14,4/18 V lightseries – 
Quand puissance rime avec légèreté

Les outils sans-fil de la gamme 14,4/18 V lightseries de Bosch se distinguent pour les applications de 
vissage ou de perçage sans ou avec percussion (version GSB), nécessitant des outils légers et utilisables 
aussi bien en hauteur que dans les coins. Ils sont idéaux pour les travaux de finition et d’installation pour 
percer et visser des petits diamètres.

Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GSB 14,4-2-LI  
Professional

GSB 18-2-LI  
Professional

Référence 0 601 9C7 ... 0 601 9D2 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 35 Nm 39 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 400 / 1 300 tr/min 0 – 400 / 1 350 tr/min
Fréquence de frappe maxi. 19 500 cps/min 19 500 cps/min
Ø de vissage, maxi. 7 mm 7 mm
Ø de perçage dans l’acier, maxi. 30 / 10 mm 30 / 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm 10 mm
Poids avec batterie 1,3 kg 1,4 kg
Accessoires fournis ... 000 Non disponible ... 300 Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) x x – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – x x
Chargeur rapide x x x x
Carton – x – x

L-BOXX x – x –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – – –

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
GSB 14,4-2-LI et GSB 18-2-LI Professional 
Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil les 
plus  légères et les plus compactes de leur catégorie

 ▶ Faible poids pour une prise en main parfaite et un travail plus 
agréable

 ▶ Engrenage 2 vitesses de conception nouvelle pour les applica-
tions de vissage et de perçage difficiles dans le bois et le mé-
tal et de percussion dans la maçonnerie

 ▶ Avec 187 mm, elles garantissent une prise en main optimale 
notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur 
et dans les endroits difficiles d’accès
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Numéro un de sa catégorie
Une compacité inégalée ! Avec 
sa tête très courte (seulement 
187 mm), la GSB 18-2-LI est la 
perceuse-visseuse à percussion 
 sans-fil la plus compacte de sa 
 catégorie.

Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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 ▶ Les modèles les plus compacts de leur catégorie 
(seulement 138 mm de long), pour une ergonomie 
et une prise en main optimales

 ▶ Une légèreté extrême : seulement 1,3 kg (avec bat-
terie Compact) pour une excellente prise en main, 
notamment pour les travaux en hauteur

 ▶ Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibi-
lité même dans les endroits sombres

Visseuses à chocs sans-fil
GDR 14,4-LI et GDR 18-LI Professional
Les visseuses à chocs sans-fil les plus compactes 
et les plus  légères de leur catégorie

Caractéristiques techniques GDR 14,4-LI 
Professional

GDR 18-LI 
Professional

Référence 0 601 9A9 ... 0 601 9A9 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Capacité batterie 1,5 Ah 1,5 Ah
Régime à vide 0 – 2 600 tr/min 0 – 2 600 tr/min
Temps de charge 50 min 50 min
Poids avec batterie 1,3 kg 1,3 kg
Couple maxi. (dur) 120 Nm 130 Nm
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 000 cps/min 0 – 3 000 cps/min
Porte-outils Six pans creux 1/4" Six pans creux 1/4"
Accessoires fournis Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x – – x – –
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424) x x – x x –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) x x – – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – – x x –
Carton – x x – x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – x – – x

Vidéo



14,4/18 V dynamicseries –  
Une autonomie exceptionnelle

Les outils sans-fil de la gamme 14,4/18 V dynamicseries se distinguent par une autonomie imbattable, 
des performances élevées et une grande compacité. Des tests réalisés par des organismes indépendants 
le confirment : aucun autre outil de cette catégorie n’est capable d’effectuer autant de vissages par 
charge de batterie. Elles sont de ce fait idéales pour les vissages en série, les travaux de menuiserie et 
d'agencement et constituent une solution universelle pour tous les professionnels.

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4 V-LI et GSR 18 V-LI Professional
Les championnes de l’endurance

 ▶ Compacité extrême grâce à une tête courte (185 mm 
seulement) et à un faible poids, pour une parfaite prise 
en main

 ▶ Très performantes : jusqu’à 826 vissages (6 x 60 mm 
dans du bois tendre) par charge de batterie (pour le 
modèle 18 V – 4,0 Ah)

 ▶ Couple record grâce à un engrenage innovant et à un 
nouveau moteur 4 pôles Bosch

Caractéristiques techniques GSR 14,4 V-LI 
Professional

GSR 14,4 V-LI Professional
avec batterie Compact

GSR 18 V-LI 
Professional

GSR 18 V-LI Professional  
avec batterie Compact

Référence 0 601 866 ... 0 601 866 ... 0 601 866 ... 0 601 866 ...
Tension de la batterie 14,4 V 14,4 V 18 V 18 V
Couple maxi. (dur/tendre) 60 / 25 Nm 53 / 20 Nm 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 500 / 1 600 tr/min 0 – 500 / 1 600 tr/min 0 – 500 / 1 700 tr/min 0 – 500 / 1 700 tr/min
Ø de vissage, maxi. 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm 28 mm 35 mm 32 mm
Poids avec batterie 1,7 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg
Accessoires fournis ... 00E Non disponible Non disponible ... 10H Non disponible Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) – – x – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – – – – x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – – x – –
Chargeur rapide x – x x – x
Carton avec calage L-BOXX – x – – x –
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x – x x – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x – – x –

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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Test carried out by

Report 1011-14-MM-14-PP001

Une longévité extrême
Un laboratoire de contrôle* indépendant a confir-
mé la très grande durée de vie des perceuses-vis-
seuses avec et sans percussion GSR/GSB 14,4/ 
18 V-EC. La GSR 18 V-EC bénéficie ainsi d’une 
durée de vie de plus de 6 fois supérieure à celle 
du modèle équivalent d’une autre grande marque. 
 

* Organisme de contrôle et de certification SLG (SLG Prüf- und  
Zertifizierungs GmbH), Hartmannsdorf/Saxe

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ 100 % de durée de vie supplémentaire 
grâce au moteur EC sans charbon

 ▶ Très performantes : jusqu’à 1 000 vis-
sages (6 x 60 mm dans du bois tendre) 
par charge de batterie (modèle 18 V – 
5,0 Ah)

 ▶ Encore plus puissantes :  
31 Nm ( tendre) pour une 
grande  variété d’applications 
( modèle 18 V – 4,0 Ah)

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4 V-EC  

et GSR 18 V-EC Professional
Plus grande longévité, plus grande autonomie

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GSR 14,4 V-EC 
Professional

NOUVEAU ! GSR 18 V-EC 
Professional

NOUVEAU ! GSR 18 V-EC  
Professional à induction

Référence 0 601 9D6 ... 0 601 9D6 ... 0 601 9D6 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V 18 V
Couple maxi. (dur/tendre) 46 / 31 Nm 50 / 31 Nm 50 / 26 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 500 / 1 600 tr/min 0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min 0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi. 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm 38 mm 38 mm
Ø de perçage dans l’acier, maxi. 13 mm 13 mm 13 mm
Ø de vissage, maxi. 8 mm 10 mm 10 mm
Poids avec batterie 1,7 kg 1,9 kg 1,8 kg
Accessoires fournis ... 001 Non disponible ... 101 ... 103 ... 104 ... 105
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x – x – x x
Chargeur rapide x – x – x –
1 x clip de ceinture x x x x x x
1 x porte-embouts x x x x x x
4 x clips de couleur x x x x x x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – x – – –
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 2U5) – – – – x –
Carton (L-BOXX ready avec calage L-BOXX) – x – x – –
Version outil seul – x – x – –
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah de 18 V à induction – – – – – x
Chargeur à induction GAL 1830 W + support – – – – – x
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NOUVEAU !

Vidéo
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 ▶ Flexibilité intégrale : avec un porte-embout, un mandrin, 
un renvoi d’angle, un mandrin excentré et un embout perfo-
rateur, le système Bosch FlexiClick offre une solution pour 
tous les besoins

 ▶ Grande facilité d’utilisation : les extensions Bosch FlexiClick 
peuvent être fixées dans 12 positions différentes (360°) 
sans avoir à les enlever de la visseuse sans-fil

 ▶ Grande polyvalence : l’embout perforateur innovant trans-
forme la perceuse-visseuse en un véritable perforateur

Système FlexiClick
GSR 14,4 V-EC FC2  

et GSR 18 V-EC FC2 Professional*
Le système Click & Work : le moyen le plus pratique 
de faire face aux travaux difficiles

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GSR 14,4 V-EC FC2 
Professional

NOUVEAU ! GSR 18 V-EC FC2  
Professional

Référence 0 601 9E1 ... 0 601 9E1 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur/tendre) 46 / 28 Nm 50 / 31 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 500 / 0 – 1 600 tr/min 0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min
Fréquence de frappe maxi. 4 500 cps/min 4 800 cps/min
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi. 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm
Porte-outils Six pans creux 1/4" Six pans creux 1/4"
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm 38 mm
Ø de perçage dans l’acier, maxi. 13 mm 13 mm
Ø de vissage, maxi. 8 mm 10 mm
Poids avec batterie 1,7 kg 1,9 kg
Accessoires fournis ... 000 Non disponible ... 100 Non disponible
Mandrin excentré GEA FC2 (1 600 A00 1SJ) x – x –
Embout perforateur GHA FC2 (1 600 A00 3NF) x – x –
Mandrin de 13 mm GFA FC2 (1 600 A00 1SL) x x x x
Renvoi d’angle GWA FC2 (1 600 A00 1SK) x – x –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x x – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – x x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) x x x x

5 outils en 1
Le système FlexiClick Bosch confère à votre 
visseuse sans-fil une polyvalence excep tion-
nelle. Il permet de la transformer en un tour 
de main en perforateur sans-fil, en  visseuse 
d’angles sans-fil, en visseuse sans-fil à man-
drin excentré ou en perceuse-visseuse 
 sans-fil.

NOUVEAU !

Vidéo

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
* Bientôt disponible
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GHA FC2  
Professional

NOUVEAU ! GWA FC2  
Professional

Référence 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Poids 0,8 kg 0,6 kg
Taille 146 x 58 x 58 mm 95 x 48 x 110 mm
Cote d’angle 29 mm 34 mm
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi. Porte-outils SDS-plus 13 mm
Accessoires fournis ... 3NF ... 1SK
Carton x x

 ▶ Grande flexibilité : le renvoi d’angle GWA FC2 
 Professional permet de travailler dans des espaces 
étroits

 ▶ Grande facilité d’utilisation : le GWA FC2 Professio-
nal peut être fixé dans 12 positions différentes (sur 
360°) sans avoir à l’enlever de la visseuse sans-fil

 ▶ Design compact : la forme compacte (110 mm 
de hauteur) permet de travailler dans des espaces 
difficiles d'accès et très étroits

Renvoi d’angle FlexiClick
GWA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus 
 pratique de faire face aux travaux difficiles

12 positions différentes avec un seul outil
Le renvoi d’angle GWA FC2 Professional offre une très grande 
flexibilité pour le travail dans les espaces étroits et dans les 
coins. Il peut être fixé dans 12 positions différentes sur 360° : 
la garantie de trouver la bonne position pour chaque application.

* Bientôt disponible

NOUVEAU !

 ▶ Grande flexibilité : l’embout perforateur GHA FC2 
Professional transforme la perceuse-visseuse en un 
véritable perforateur SDS-plus sans-fil

 ▶ Puissance : le nouveau mécanisme de frappe permet 
de perforer sans effort jusqu’à 10 mm

 ▶ Compacité : avec seulement 146 mm de long, la 
 perceuse-visseuse munie de l’extension est bien plus 
compacte qu’un perforateur conventionnel

Embout perforateur FlexiClick
GHA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus pratique 
de faire face aux travaux difficiles

NOUVEAU !



Plus de liberté de mouvement
Le mandrin excentré GEA FC2 Professional peut être fixé dans 
12 positions différentes, pour une flexibilité totale et un travail 
précis, même dans les endroits difficiles d’accès. 
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 ▶ Grande flexibilité : le mandrin excentré GEA FC2 
 Professional permet de travailler près des bords et 
des murs

 ▶ Grande facilité d’utilisation : le GEA FC2 Professional 
peut être fixé dans 12 positions différentes (sur 
360°) sans avoir à l’enlever de la visseuse sans-fil

 ▶ Design compact : la cote d’angle de 11,5 mm permet 
un travail précis près des bords et des murs

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GEA FC2  
Professional

NOUVEAU ! GFA FC2  
Professional

Référence 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Poids 0,4 kg  0,3 kg
Taille 91 x 48 x 61 mm 84 x 48 x 51 mm
Cote d’angle 11,5 mm 34 mm
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi. Porte-outils HEX 13 mm
Accessoires fournis ... 1SJ ... 1SL
Carton x x

 ▶ Grande flexibilité : le mandrin GFA FC2 Professional 
étend le champ d’application des visseuses sans-fil 
HEX pour les applications de perçage

 ▶ Mandrin Auto-Lock 13 mm
 ▶ Design compact : la forme courte (205 mm de long, 

perceuse-visseuse comprise) permet un travail précis

* Bientôt disponible

Mandrin excentré FlexiClick
GEA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus 
 pratique pour faire face aux travaux difficiles

NOUVEAU ! Mandrin FlexiClick
GFA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus 
 pratique pour faire face aux travaux difficiles

NOUVEAU !
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GSR 18 V-EC TE 
Professional

GSR 18 V-EC TE + MA 55  
Professional

Référence 0 601 9C8 ... 0 601 9C8 ...
Tension de la batterie 18 V 18 V
Couple maxi. (tendre) 5 Nm 5 Nm
Régime à vide 0 – 4 200 tr/min 0 – 4 200 tr/min
Ø de vissage, maxi. 4,2 mm 4,2 mm
Type de batterie Li-Ion Li-Ion
Porte-outils Six pans creux 1/4" Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie 1,6 kg 1,9 kg
Accessoires fournis ... 004 ... 001 ... 000
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) – x x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x
Carton – – –
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584) x x x
Butée de profondeur (2 600 460 058) x x x
Version outil seul x – –
Chargeur de vis en bande avec embout (1 600 Z00 00Y) – – x
1 embout de vissage (PH2) x x x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x x

 ▶ Usage polyvalent grâce au porte-embout universel 
1/4" (verrouillable) 

 ▶ Forme très compacte pour une prise en main parfaite 
même dans les espaces les plus étroits et lors de 
travaux en hauteur

 ▶ Couple élevé (160 Nm, 18 V/4,0 Ah) et fréquence de 
frappe élevée (3 200 cps/min) pour une progression 
de travail rapide dans le métal et le bois

Visseuse plaquistes sans-fil
GSR 18 V-EC TE Professional
Les visseuses multifonctions avec porte-embout 
universel 1/4"

 ▶ Autonomie exceptionnelle pour un travail en continu 
(jusqu’à 3 400 vissages par charge complète avec 
batterie 4,0 Ah)

 ▶ Forme compacte et grande légèreté (1,9 kg avec 
 batterie 4,0 Ah) pour un travail sans fatigue

 ▶ Moteur EC sans charbon Bosch pour une longévité 
élevée

Visseuse plaquistes sans-fil 18 V  
avec chargeur de vis en bande
GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
Compromis inégalé entre puissance et poids

Jusqu’à 3 400 vissages par charge
Avec sa batterie de 4,0 Ah, la visseuse plaquistes sans-fil 
GSR 18 V-EC TE Professional offre des performances et une 
 autonomie exceptionnelles : jusqu’à 3 400 vissages ! Le char-
geur de vis en bande amovible MA 55 permet de  travailler avec 
encore plus d’efficacité pour réaliser des vissages en série.

Vidéo Vidéo
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 ▶ Compacité extrême grâce à une tête courte (195 mm 
seulement) et à un faible poids, pour une prise en main 
parfaite

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

 ▶ Couple élevé grâce à un engrenage de conception nou-
velle et à un nouveau moteur 4 pôles : permet de percer 
jusqu’à 75 trous (6 x 50 mm) dans de la maçonnerie 
(béton de test à la norme EN 60745-2-1-) avec une seule 
charge de batterie ( modèle 18 V – 4,0 Ah)

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
GSB 14,4 V-LI et GSB 18 V-LI Professional
Les plus endurantes avec fonction perçage 
à  percussion

Caractéristiques techniques GSB 14,4 V-LI  
Professional

GSB 14,4 V-LI Professional  
avec batterie Compact

GSB 18 V-LI  
Professional

GSB 18 V-LI Professional  
avec batterie Compact

Référence 0 601 867 ... 0 601 867 ... 0 601 867 ... 0 601 867 ...
Tension de la batterie 14,4 V 14,4 V 18 V 18 V
Couple maxi. (dur/tendre) 60 / 25 Nm 53 / 20 Nm 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 500 / 1 600 tr/min 0 – 500 / 1 600 tr/min 0 – 500 / 1 700 tr/min 0 – 500 / 1 700 tr/min
Fréquence de frappe maxi. 24 000 cps/min 24 000 cps/min 25 500 cps/min 25 500 cps/min
Ø de vissage, maxi. 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Poids avec batterie 1,8 kg 1,6 kg 1,9 kg 1,6 kg
Accessoires fournis ... 00D Non disponible ... 10F Non disponible Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) – x – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – x – –
Chargeur rapide x x x – x
Carton avec calage L-BOXX – – – x –
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – – x –

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Vidéo
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ 100 % de durée de vie supplémentaire grâce au 
 moteur EC sans charbon

 ▶ Très performantes : jusqu’à 90 trous (6 x 50 mm) 
dans de la maçonnerie (béton de test selon 
norme EN 60745-2-1-) par charge complète 
( modèle 18 V – 5,0 Ah)

 ▶ Encore plus puissantes : 31 Nm (couple tendre)  
pour une grande variété d’applications  
( modèle 18 V – 5,0 Ah)

Perceuses-visseuses 
à  percussion sans-fil

GSB 14,4 V-EC et GSB 18 V-EC Professional
Plus grande longévité. Plus grande autonomie.

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GSB 14,4 V-EC 
Professional

NOUVEAU ! GSB 18 V-EC 
Professional

Référence 0 601 9D7 ... 0 601 9D7 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur/tendre) 46 / 31 Nm 50 / 31 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 500 / 1 600 tr/min 0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min
Fréquence de frappe maxi. 24 000 cps/min 25 500 cps/min
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm 13 mm
Ø de vissage, maxi. 8 mm 10 mm
Poids avec batterie 1,8 kg 1,9 kg
Accessoires fournis ... 001 Non disponible ... 101 ... 103 ... 104
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x – x – x
Carton (L-BOXX ready avec calage L-BOXX) – x – x –
Version outil seul – x – x –
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) x – x – x
1 clip de ceinture x x x x x
1 porte-embouts x x x x x
4 clips de couleur x x x x x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – x – –
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 2U5) – – – – x

NOUVEAU !

Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques  GDR 14,4 V-LI  
Professional

GDR 18 V-LI  
Professional 

Référence 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 150 Nm 160 Nm
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 200 cps/min 0 – 3 200 cps/min
Ø de vis M 6 – M 14 M 6 – M 14
Porte-outils Six pans creux 1/4" Six pans creux 1/4"

Poids avec batterie 1,6 kg (Premium)
1,4 kg (Compact)

1,7 kg (Premium)
1,5 kg (Compact)

Accessoires fournis ... 40F Non disponible Non disponible ... 30E ... 30C
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) – x – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – x – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – – x –
Chargeur rapide x x x x –
Carton – – – – -
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – – – x
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 ▶ Usage polyvalent grâce au porte-embout universel 1/4" 
 (verrouillable) 

 ▶ Forme très compacte pour une prise en main parfaite 
même dans les espaces les plus étroits et lors de travaux 
en hauteur

 ▶ Couple élevé (160 Nm, 18 V/4,0 Ah) et fréquence de frappe 
élevée (3 200 cps/min) pour une progression de travail 
 rapide dans le métal et le bois

Visseuses à chocs sans-fil
GDR 14,4/18 V-LI Professional
Les visseuses multifonctions avec porte-embout 
universel 1/4"



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GDS 14,4 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI 
Professional

Référence 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 170 Nm 180 Nm
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 200 cps/min 0 – 3 200 cps/min
Ø de vis M 6 – M 16 M 6 – M 16
Porte-outils Carré mâle de 1/2" Carré mâle de 1/2"

Poids avec batterie 1,6 kg (Premium)
1,4 kg (Compact)

1,7 kg (Premium)
1,5 kg (Compact)

Accessoires fournis ... T06 Non disponible ... S0B ... S06 Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) – x – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – x – –
Chargeur rapide x x x – x
Carton – – – - –
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – – x –
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 ▶ Couple élevé (180 Nm, 18 V/4,0 Ah) et fréquence de 
frappe élevée (3 200 cps/min) pour une progression de 
travail rapide dans le métal

 ▶ Forme très compacte pour une prise en main parfaite 
même dans les espaces les plus étroits et lors de travaux 
en hauteur

 ▶ Porte-outils à carré mâle 1/2" pour la transmission de 
couples très élevés

Boulonneuses sans-fil
GDS 14,4/18 V-LI Professional
Les premières boulonneuses 14,4/18 V sans-fil 
avec système de batteries interchangeables



Une polyvalence inégalée
Les boulonneuses sans-fil GDX 14,4/18 V-LI Professional et 
GDX 14,4/18 V-EC Professional conviennent pour de nom-
breuses applications. Elles disposent en effet d’un porte- 
outils universel associant un six pans creux 1/4" et un carré 
mâle 1/2" – pour une flexibilité totale pendant le travail.
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 ▶ Porte-outils 2 en 1 innovant (carré mâle 1/2" et six 
pans creux 1/4") pour encore plus de possibilités 
d’utilisation

 ▶ Moteur EC sans charbon Bosch – pour une longévité 
jusqu’à 100 % plus élevée

 ▶ Forme très compacte pour une prise en main par-
faite même dans les espaces les plus étroits et lors 
de travaux en hauteur

Boulonneuses sans-fil
GDX 14,4 V-EC  

et GDX 18 V-EC Professional
Les boulonneuses les plus polyvalentes de leur 
 catégorie avec une durée de vie encore plus élevée

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GDX 14,4 V-EC 
Professional

NOUVEAU ! GDX 18 V-EC 
Professional

Référence 0 601 9B9 ... 0 601 9B9 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Régime à vide 0 – 2 800 tr/min 0 – 2 800 tr/min
Présélections de couple 3 3
Couple maxi. (dur) 175 Nm 185 Nm
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 200 cps/min 0 – 3 200 cps/min

Porte-outils Six pans creux 1/4"
et carré mâle 1/2"

Six pans creux 1/4"
et carré mâle 1/2"

Ø de vis M 6 – M 16 M 6 – M 16
Poids avec batterie 1,6 kg 1,7 kg
Accessoires fournis ... 000 Non disponible ... 100 ... 103
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x – x x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) x – x –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 033) x – x –
Carton – x – -
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x – x

NOUVEAU !

Vidéo



Caractéristiques techniques GDX 14,4 V-LI 
Professional

GDX 18 V-LI
Professional

Référence 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 170 Nm 180 Nm
Régime à vide 0 – 2 800 tr/min 0 – 2 800 tr/min
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 200 cps/min 0 – 3 200 cps/min

Ø de vis avec six pans creux 1/4" : M 6 – M 14 ; 
avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16

avec six pans creux 1/4" : M 6 – M 14 ;  
avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16

Porte-outils Six pans creux 1/4" et  
carré mâle 1/2"

Six pans creux 1/4" et  
carré mâle 1/2"

Poids avec batterie 1,4 kg (1,5 Ah) / 1,7 kg (4,0 Ah) 1,6 kg (1,5 Ah) / 1,8 kg (4,0 Ah)
Accessoires fournis Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030) – x – – – –
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – – – x – –
Chargeurs rapides x x – x x –
Carton – – x – – x

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x – x x –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – x – – x
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Boulonneuses sans-fil
GDX 14,4 V-LI et GDX 18 V-LI Professional
Les boulonneuses les plus polyvalentes des 
 catégories 14,4/18 V

 ▶ Polyvalentes et innovantes : nouveau porte-outils 
2 en 1 associant un six pans creux 1/4" et un carré 
mâle 1/2", pour encore plus de possibilités d’utili-
sation

 ▶ Couple élevé et régime élevé pour une progression 
rapide dans le métal et le bois

 ▶ Conception compacte pour une prise en main par-
faite même dans les endroits difficiles d’accès et 
lors des travaux en hauteur

Embouts Diamond Impact et porte-embout 
« Anti-shock » :  
une résistance  inégalée à la rupture. La bonne 
combinaison pour une longévité 9 fois supé-
rieure.

Vidéo



14,4/18 V robustseries –  
Une robustesse et des performances exceptionnelles 

Les outils sans-fil de la gamme 14,4/18 V robustseries de Bosch sont spécialement conçus pour les 
travaux difficiles sur chantier. Ces outils sont des références en termes de robustesse et de perfor-
mances. Et ils sont aussi très robustes : la protection électronique du moteur (EMP) de Bosch protège 
le moteur contre les surcharges et garantit une longévité très élevée.

 ▶ Puissance extrême : couple de 75/80 Nm (modèles 14,4/18 V) pour 
les perçages et les vissages les plus exigeants dans le bois et le métal

 ▶ Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute 
de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield

 ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l’outil grâce au système ERC 
(contrôle électronique de rotation) – détecte un blocage soudain de 
l’accessoire et arrête aussitôt l’outil

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4 VE-2-LI et GSR 18 VE-2-LI Professional
Extrêmement robustes. Quasi indestructibles.

Une robustesse extrême
Grâce à leur carter souple Dura Shield, toutes les 
perceuses-visseuses sans-fil avec et sans percussion 
de la gamme robustseries continuent de fonctionner 
même après une chute de 2 mètres sur du béton. 
Le robuste mandrin en métal de 13 mm assure une 
longue durée de vie.
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 ▶ Puissance extrême : pour les applications de vissage et de perçage les plus exi-
geantes dans le bois et le métal ainsi que pour les applications de perçage avec 
 percussion dans la maçonnerie jusqu’à 14/16 mm (modèles 14,4/18 V)

 ▶ Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres 
de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield

 ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l’outil grâce au système ERC (contrôle électro-
nique de rotation) – détecte un blocage subit de l’accessoire et arrête aussitôt l’outil

Protection électronique du moteur (EMP) de Bosch
Dans les situations extrêmes, le système innovant EMP (protection 
électronique du moteur) qui équipe tous les outils sans-fil de la gamme 
robustseries coupe automatiquement le moteur en cas de blocage 
afin de prolonger la durée de vie de l’outil. À la différence des outils 
concurrents, tout risque de brûler le moteur est ainsi écarté.

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
GSB 14,4 VE-2-LI et GSB 18 VE-2-LI Professional
Extrêmement robustes. Extrêmement compactes – avec fonction percussion.

Caractéristiques techniques GSR 14,4 VE-2-LI
Professional

GSR 18 VE-2-LI
Professional

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

GSB 18 VE-2-LI
Professional

Référence 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 75 Nm 80 Nm 80 Nm 85 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 400 / 1 700 tr/min 0 – 400 / 1 700 tr/min 0 – 440 / 1 850 tr/min 0 – 440 / 1 850 tr/min
Ø de vissage, maxi. 10 mm 12 mm 10 mm 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. – – 14 mm 16 mm
Poids avec batterie 2,3 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,5 kg
Accessoires fournis ... 000 ... 100 ...103 ... 200 ... 300 
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – x –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x – – –
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 245) – – x – x
Chargeur rapide AL 1860 CV x x x x x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – – – –
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Les visseuses multifonctions sans-fil polyvalentes 
Lors de l’utilisation des visseuses à chocs sans-fil multifonc-
tions GDR 14,4 V-LI MF et GDR 18 V-LI MF Professional, les 
artisans ont désormais le choix entre deux réglages de vitesse 
en plus de la fonction vissage à chocs. Ces visseuses à chocs 
sans-fil sont donc aussi utilisables pour de multiples applica-
tions de vissage et de perçage.

 ▶ Le couple le plus élevé de leur catégorie pour un tra-
vail encore plus efficace

 ▶ Deux niveaux de réglage de la vitesse pour un large 
éventail d’applications de vissage et de perçage

 ▶ Forme compacte (177 mm) pour les travaux en 
 hauteur et dans les endroits difficiles d’accès

Visseuses à chocs sans-fil
GDR 14,4 V-LI MF et GDR 18 V-LI MF Professional
Les visseuses à chocs sans-fil multifonctions  
les plus compactes et les plus puissantes

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GDR 14,4 V-LI MF
Professional

GDR 18 V-LI MF
Professional

Référence 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Couple maxi. (dur) 150 Nm 160 Nm
Fréquence de frappe nominale 0 – 3 200 cps/min 0 – 3 200 cps/min
Ø de vissage, maxi. M 6 – M 14 M 6 – M 14
Porte-outils Six pans creux 1/4" Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie 1,8 kg 1,9 kg
Accessoires fournis ... 904 ... 004 ... 003
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x –
Carton – – -

Chargeur rapide x x -
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – x
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Couple le plus élevé (650 Nm) de sa catégorie pour 
les applications de vissage les plus exigeantes dans 
le métal (M 12 – M 20) et dans le béton

 ▶ Extrêmement robuste et résistante grâce à l’engre-
nage entièrement métallique et au carter en métal

 ▶ Avec ses 3,0 kg, c’est l’une des boulonneuses 
« couple élevé » les plus légères

Boulonneuse sans-fil
GDS 18 V-LI HT Professional
La plus puissante des boulonneuses sans-fil 18 V

La boulonneuse fort couple sans-fil Bosch 18 V
Avec son puissant couple de 650 Nm, son mécanisme  d’engrenage 
entièrement métallique et son carter en métal, la GDS 18 V-LI HT 
Professional est idéale pour les vissages en force. Elle est l’une 
des plus légères de sa catégorie. Sa conception compacte assure 
une prise en main parfaite même dans les espaces étroits et lors 
des travaux en  hauteur.

Caractéristiques techniques GDS 18 V-LI HT
Professional

Référence 0 601 9B1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple maxi. (dur) 650 Nm
Fréquence de frappe nominale 0 – 2 100 cps/min
Ø de vis M 12 – M 20
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Poids avec batterie 3,0 kg
Accessoires fournis ... 302 ... 303
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x
Chargeur rapide – x
Carton - –

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x –
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36 V robustseries –  
La puissance d’un outil filaire

Les outils sans-fil de la gamme 36 V robustseries de Bosch se distinguent par des puissances inédites, 
qui n’ont rien à envier à celles des outils filaires. Avantage pour les professionnels : ils permettent enfin 
aux artisans de disposer d’une alternative aux outils filaires et de se reposer entièrement sur la puis-
sance de leurs outils sans-fil. Les technologies utilisées ECP et Cool Pack pour les cellules des nouvelles 
batteries 4,0 Ah et 2,0 Ah ont permis de gagner jusqu’à 50 % d’autonomie, même pour les applications 
les plus  exigeantes.

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 36 VE-2-LI Professional
Même les vis longues ne lui posent pas de problème

 ▶ Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les appli-
cations de vissage et de perçage les plus exigeantes – 
la 2ème vitesse permet même de visser des vis jusqu’à 
8 x 280 mm dans du bois tendre

 ▶ Plus de 50 % d’autonomie en plus grâce aux nouvelles 
batteries 4,0 Ah avec technologie CoolPack Bosch 
(par rapport à une batterie 36 V/2,6 Ah)

 ▶ Maîtrise parfaite de l’outil grâce au système ERC 
(contrôle électronique de rotation) – détecte un blo-
cage soudain de l’accessoire et arrête aussitôt l’outil

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques  GSR 36 VE-2-LI
 Professional

Référence 0 601 9C0 ...
Tension de la batterie 36 V
Couple maxi. (dur/tendre) 100 / 60 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 420 / 1 800 tr/min
Ø de vissage, maxi. 12 mm
Poids avec batterie 2,7 kg (2,0 Ah) / 3,3 kg (4,0 Ah)
Ø de perçage dans le bois, maxi. 102 mm

Accessoires fournis ... 100 Non dis-
ponible ... 101

2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C) x – –
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 03) – – x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) x – x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) – x –
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR) x – x
Version outil seul – x –
Poignée supplémentaire (référence pièce de rechange 2 609 199 583) x x x
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NOUVEAU ! Electronic Rotation Control (ERC)
Poignée supplémentaire innovante 



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 36 VE-2-LI Professional
Performante dans les applications exigeantes – 
avec  fonction percussion

 ▶ Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applica-
tions de vissage et de perçage les plus exigeantes dans 
le bois et dans le métal ainsi que pour les applications 
de perçage avec percussion dans la maçonnerie, 
jusqu’à 20 mm

 ▶ Plus de 50 % d’autonomie en plus grâce aux nouvelles 
batteries 4,0 Ah avec technologie CoolPack Bosch 
(par rapport à une batterie 36 V/2,6 Ah)

 ▶ Maîtrise parfaite de l’outil grâce au système ERC 
(contrôle électronique de rotation) – détecte un blo-
cage subit de l’accessoire et arrête aussitôt l’outil

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GSB 36 VE-2-LI 
Professional

Référence 0 601 9C1 ...
Tension de la batterie 36 V
Couple maxi. (dur/tendre) 100 / 60 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse) 0 – 420 / 1 800 tr/min
Ø de vissage, maxi. 12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 20 mm
Poids avec batterie 2,8 kg (2,0 Ah) / 3,4 kg (4,0 Ah)
Accessoires fournis ... 100 Non disponible ... 101
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C) x – –
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1600Z0003B) – – x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) x – x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) – x –
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR) x – x
Version outil seul – x –
Poignée supplémentaire (référence pièce de rechange 2 609 199 583) x x x

NOUVEAU ! Une maîtrise totale grâce au système ERC 
(contrôle électronique de rotation) de Bosch
Le système ERC (contrôle électronique de rotation) inno-
vant garantit une maîtrise parfaite de l’outil en toutes 
 circonstances. Un capteur de mouvement intégré détecte 
le blocage soudain de l'accessoire et arrête aussitôt 
 l’outil. La nouvelle poignée supplémentaire avec profil 
 ondulé et mécanisme de verrouillage   permet un montage 
et démontage rapides et assure un blocage parfait.
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Perforateurs SDS-plus sans-fil Bosch
La puissance d’un outil filaire

Un concentré de puissance : les perforateurs sans-fil de Bosch sont 
des outils compacts, légers et extrêmement  performants qui offrent 
une liberté de mouvement illimitée sur les chantiers et, ainsi, un 
maximum de sécurité. Le mécanisme de frappe optimisé  garantit 
une progression rapide, même pour la perforation des  bétons les 
plus durs. Les nouvelles batteries Bosch d’une capacité jusqu’à 5,0 Ah 
avec technologie CoolPack offrent une autonomie et une longévité 
 exceptionnelles.
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« Sur un échafaudage, les outils sans-fil sont 
plus sûrs. Le GBH 36 VF-LI Plus Professional 
est très puissant et dispose d'une autonomie 
 suffisante pour travailler toute la journée. 
 Exactement ce qu’il nous faut. »

David Bernsdorf,
constructeur



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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Perforateur sans-fil SDS-plus
GBH 18 V-LI Compact Professional
Le perforateur sans-fil professionnel de 18 V le plus compact

 ▶ Le plus compact de sa catégorie (longueur totale 
de 278 mm seulement, dispositif SDS-plus inclus)

 ▶ Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour 
les perçages de 4 à 8 mm

 ▶ Conviennent aussi pour les travaux de vissage 
et de perçage dans le bois et le métal avec des 
diamètres petits à moyens

Caractéristiques techniques GBH 18 V-LI Compact
Professional

Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Force de frappe, maxi. 1 J
Ø de perçage dans le béton 4 – 12 mm
Poids avec batterie (1,5 / 3,0 Ah) 1,9 / 2,1 kg
Accessoires fournis ... 300 ... 308 Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 036) – x –
2 batteries Li-Ion 3,0 Ah de 18 V (2 607 336 236) – – x
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424) – x –
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) – – x
Carton - – –

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (2 608 438 095) x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – –

Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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 ▶ Grande autonomie (jusqu’à 191 perçages de 6 x 40 mm 
dans le béton) par charge de batterie (5,0 Ah) grâce au 
moteur Bosch sans charbon 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)

Perforateur sans-fil SDS-plus
GBH 18 V-EC Professional
Compromis inégalé entre puissance et poids

Petit, léger, puissant : le moteur sans charbon innovant de Bosch
Bosch équipe ses perforateurs sans-fil GBH 18 V-EC et GBH 36 V-EC 
Compact Professional (voir pages 47 et 48) d’un moteur à commu-
tation électronique et donc sans charbon. Le rendement élevé de 
ce moteur permet d’obtenir une forme très compacte et légère 
tout en disposant d’une puissance maximale. Autres avantages : 
l’outil ne nécessite pas d’entretien (pas de charbon) et il est 
hermétique à la poussière et donc particulièrement endurant.

Rotor  
(aimant permanent)

Carcasse

Câbles de 
 raccordement

Bobinage 
 statorique

Caractéristiques techniques GBH 18 V-EC 
Professional

Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Force de frappe, maxi. 1,7 J
Ø de perçage dans le béton 4 – 18 mm
Poids avec batterie 2,6 kg
Accessoires fournis ... 003 ... 004 ... 00A
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 2U5) – – x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x –
Chargeur rapide – x x
Carton – – –

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – –

Vidéo



 ▶ Une longévité jusqu’à 100 % plus élevée grâce au 
 moteur EC sans charbon Bosch

 ▶ La puissance d’un outil filaire : jusqu’à 160 trous 
de perçage par charge (6 x 40 mm dans du béton 
C30/37), utilisation optimale en intérieur

 ▶ Idéal pour les travaux en hauteur : 2,9 kg seulement 

Perforateur sans-fil SDS-plus
GBH 36 V-EC Compact Professional
Un concentré de puissance, compact et endurant

Système Vibration Control de Bosch pour un travail plus agréable
Le système antivibration du perforateur GBH 36 V-EC Compact Professional per-
met de travailler avec moins d’efforts et moins de fatigue. Le découplage entre la 
poignée et l’ensemble du mécanisme de frappe assure une réduction significa-
tive des vibrations. Vous obtiendrez plus d’informations sur le système Vibration 
Control de Bosch sous www.bosch-vibrationcontrol.com.
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GBH 36 V-EC Compact
Professional

NOUVEAU ! GBH 36 VF-LI Plus 
Professional

NOUVEAU ! GBH 36 V-LI Plus
Professional

Référence 0 611 903 ... 0 611 907 ... 0 611 906 ...
Tension de la batterie 36 V 36 V 36 V
Force de frappe, maxi. 1,8 J 3,2 J 3,2 J
Ø de perçage dans le béton 4 – 18 mm 4 – 28 mm 4 – 28 mm
Poids avec batterie 2,9 kg 4,6 kg 4,5 kg
Accessoires fournis ... R0H Non disponible ... 003 Non disponible Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 03) x – – – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C) – x x x x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR) x x – x –
Coffret de transport (1 600 A00 4E5) – – x – x
Chargeur rapide x x x x x
Mandrin automatique (1 617 000 V49) – x x – –
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 ▶ Des performances imbattables grâce à une force de 
frappe plus élevée et une durée de vie 2 fois plus 
longue (par rapport au modèle antérieur GBH 36 V-LI)

 ▶ Le système ERC Bosch (contrôle électronique de rotation) 
permet de garder le contrôle en cas de blocage du foret

 ▶ Le système EPC Bosch (contrôle électronique de préci-
sion) ajuste la puissance, pour des résultats parfaits 
dans les matériaux fragiles (carrelages, par ex.)

Perforateur sans-fil SDS-plus
GBH 36 V-LI Plus Professional*

Un concentré de puissance endurant pour égaler  
les performances d'un outil filaire

Perforateur sans-fil SDS-plus
GBH 36 VF-LI Plus Professional*

Un concentré de puissance pour égaler 
les  performances d'un outil filaire

 ▶ Des performances imbattables grâce à une force de 
frappe plus élevée et une durée de vie 2 fois plus 
longue (par rapport au modèle antérieur GBH 36 VF-LI)

 ▶ Une maîtrise totale en cas de blocage du foret grâce 
au système ERC Bosch (contrôle électronique 
de  rotation) et dans les matériaux fragiles grâce au 
 système EPC Bosch (contrôle électronique de 
 précision)

 ▶ Grâce au mandrin automatique fourni, il permet 
 également de percer le bois et le métal avec des 
 forets à queue cylindrique

Une innovation Bosch : le foret SDS plus-7
Le nouveau SDS plus-7 est le seul foret pour perforateur doté de 4+1 taillants 
et d’une tête massive en carbure. Il offre dans le béton armé une longévité 3 fois 
plus élevée** qu'un foret pour perforateur standard à 4 taillants. 

** Test réalisé par Bosch dans du béton standard avec des fers d’armature de 10 mm

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
* Bientôt disponible

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Vidéo

Vidéo

Percer du carrelage : rien de plus simple
Le système EPC Bosch (contrôle électronique de 
précision) permet un travail précis – même avec 
 percussion – dans les matériaux fragiles, comme 
les carrelages.
La vitesse de rotation croît lentement, ce qui permet 
un amorçage précis. La limitation de la puissance de 
frappe à 70 % de la puissance maximale permet 
d’obtenir des résultats parfaits.
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Quels que soient les défis à relever sur les chantiers, les outils sans-fil 
Bosch de la gamme bleue garantissent des résultats parfaits. Les techno-
logies intelligentes mises en œuvre, associées à une fiabilité, une robus-
tesse et une précision de très haut niveau, vous donnent la sécurité et 
la flexibilité nécessaires pour un travail propre, efficace et professionnel.

Autres outils sans-fil
Une solution adaptée pour chaque application

« La nouvelle scie sauteuse de 10,8 V est 
 légère et compacte. Elle tient parfaitement 
dans la main et permet de réaliser des 
coupes droites et courbes parfaites. »

Bernd Reik, 
menuisier



Accessoires pour découpeur-ponceur sans-fil

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Découpeur-ponceur sans-fil
GOP 10,8 V-LI Professional
Pour adapter, ajuster et réparer à la perfection

 ▶ Applications polyvalentes telles que des coupes en 
plongée, coupes et ponçage affleurants grâce à une 
large gamme d’accessoires

 ▶ Maniabilité exceptionnelle grâce à sa forme compacte 
et à son faible poids (1,0 kg)

 ▶ Puissance professionnelle (jusqu’à 20 000 oscillations 
par minute) équivalente à celle des outils filaires de 
même catégorie

Outils sans-fil 10,8 V –  
Robustes, légers et puissants

Les outils sans-fil de la gamme 10,8 V series de Bosch se distinguent par leur grande compacité et leur 
très faible poids. Incontournables, ils constituent la solution idéale pour les travaux de montage et d’ajus-
tement, par exemple pour les fabricants de meubles, cuisinistes et agenceurs.
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Vidéo
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr. 

 ▶ La plus compacte de sa catégorie pour une maniabilité 
parfaite et de nombreuses possibilités  d’utilisation dans 
le bois, le métal, le plastique et les matériaux isolants

 ▶ Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids 
(1,2 kg seulement) pour un confort de travail maximal

 ▶ Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout 
moment les réserves d’énergie restantes

Scie sabre sans-fil
GSA 10,8 V-LI Professional
La plus compacte des scies universelles 
 professionnelles

Caractéristiques techniques GOP 10,8 V-LI 
Professional

Référence 0 601 858 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Régime à vide 5 000 – 20 000 tr/min
Angle d’oscillation gauche/droit 1,4°
Poids avec batterie 1,0 kg
Accessoires fournis ... 00C ... 00G
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x
Chargeur rapide – x
Carton x –

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x –

Caractéristiques techniques GSA 10,8 V-LI 
Professional

Référence 0 601 64L ...
Tension de la batterie 10,8 V
Longueur de course 14,5 mm
Cadence de coupe 3 000 courses/min
Poids avec batterie 1,2 kg
Accessoires fournis ... 902 ... 972
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02K) – x
Chargeur rapide – x
Carton x –

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x –

NOUVEAU !
Avec batterie de 2,0 Ah pour 
jusqu’à 84 % d’autonomie en plus*

* Par rapport à une batterie de 1,3 Ah. Test 
réalisé par l’organisme de contrôle et de certi-
fication SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) 
pour la coupe d’un tuyau de cuivre (22 x 1 cm)

Vidéo



 ▶ Le modèle le plus compact de sa catégorie pour une 
maniabilité parfaite et de nombreuses possibilités 
d’utilisation dans le bois

 ▶ Ergonomie excellente : poignée fine et faible  
poids (1,4 kg seulement) pour un confort de  
travail maximal

 ▶ Témoin de niveau de charge pratique : indique  
à tout moment les réserves d’énergie restantes

Scie circulaire sans-fil
GKS 10,8 V-LI Professional

La plus compacte des scies universelles 
 professionnelles

 ▶ Scie sauteuse sans-fil légère et extrêmement com-
pacte pour une maniabilité parfaite, y compris pour 
les coupes courbes

 ▶ Performances élevées : progression rapide et grande 
autonomie grâce à la batterie de 2,0 Ah

 ▶ Poignée placée très proche de la ligne de coupe 
pour une précision maximale

Scie sauteuse sans-fil
GST 10,8 V-LI Professional

Scie sauteuse sans-fil professionnelle 10,8 V 
 extrêmement compacte et légère

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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NOUVEAU ! NOUVEAU !

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GKS 10,8 V-LI 
Professional

Référence 0 601 6A1 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Régime à vide 1 400 tr/min
Ø de la lame de scie 85 mm
Ø du guide-lame 15 mm
Profondeur de coupe à 90° 26,5 mm
Profondeur de coupe à 45° 17 mm
Poids avec batterie 1,4 kg
Accessoires fournis ... 000 ... 001
Adaptateur d’aspiration x x
Clé Allen x x

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x –
Butée parallèle/adaptateur pour rail de guidage x x
Guide-lame pour le bois (2 608 643 071) x x
2 batteries 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) x –
Carton – x

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GST 10,8 V-LI 
Professional

Référence 0 601 5A1 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Nombre de courses à vide 1 500 – 2 800 courses/min
Hauteur de course 18 mm
Coupes en biais 0–45°
Profondeur de coupe dans le bois 70 mm
Profondeur de coupe dans l’alu 3 mm
Profondeur de coupe dans les métaux 3 mm
Poids avec batterie 1,5 kg
Accessoires fournis ... 001 ... 000
Kit d’aspiration x x

Patin x x
Carton x –
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x
Dispositif pare-éclats x x
1 lame T 144 D (2 609 991 659) x x
1 lame T 308 B (2 609 991 830) x x
2 batteries 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) x –

« La scie circulaire sans-fil se distingue par sa légèreté et par sa grande 
 ergonomie. » 

« Parfaitement équilibrée, la scie circulaire sans-fil tient très bien en main 
et permet de travailler en toute sécurité grâce à sa compacité. »

Arguments du jury

Vidéo Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Moteur puissant à régime de rotation élevée (jusqu’à 
35 000 tr/min) pour une progression rapide

 ▶ De multiples possibilités d’utilisation professionnelle : 
travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et 
perçage, notamment dans les endroits difficiles d’accès

 ▶ Forme compacte, design ergonomique et éclairage LED 
intégré pour un grand confort d’utilisation
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Outil rotatif multifonctions 
sans-fil

GRO 10,8 V-LI Professional
Puissant et polyvalent pour applications 
 professionnelles

NOUVEAU !

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GRO 10,8 V-LI 
Professional

Référence 0 601 9C5 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Régime à vide 5 000 – 35 000 tr/min
Poids avec batterie 0,6 kg
Accessoires fournis ... 000 ... 001
2 batteries Lithium-Ion 2,0 Ah – x
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133) – x
Adaptateur de boîtier (1 619 P11 344) x x
Boîtier d’accessoires (1 619 P11 502) x x
Carton x –
Disque à tronçonner (2 615 110 426) x x
Mandrin (2 610 927 731) x x
Pince de serrage (1 619 P11 363) x x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x

Vidéo



AUTOSHARP 

max. 11 mm 

 ▶ Jusqu’à 4 fois plus rapide pour les coupes droites 
et curvilignes que les cisailles à tôle manuelles 
classiques

 ▶ Extrêmement puissante : permet d’effectuer sans 
peine des coupes jusqu’à 1,3 mm dans du métal

 ▶ Légèreté imbattable (seulement 1,4 kg) et forme 
très compacte pour un travail confortable et sans 
fatigue

Cisaille à tôle sans-fil
GSC 10,8 V-LI Professional
4 fois plus rapide à travers le métal

Caractéristiques techniques GSC 10,8 V-LI  
Professional

Référence 0 601 926 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Capacité de coupe, alu (250 N/mm2), maxi. 2,0 mm
Capacité de coupe, acier (400 N/mm2), maxi. 1,3 mm
Poids avec batterie 1,4 kg
Accessoires fournis Non disponible ... 108
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – x
Chargeur rapide – x
Carton x –

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x –

Des résultats de coupe parfaits
La lame auto-affûtante Autosharp permet 
d’obtenir des résultats de coupe parfaits – 
en toutes circonstances.

 ▶ Extrêmement polyvalent, il permet de couper une 
multitude de matériaux tendres et flexibles tels que 
le PVC, les tapis, le carton, le cuir, les tissus  
(jusqu’à 11 mm d’épaisseur)

 ▶ Progression rapide grâce à une vitesse de rotation 
parfaitement adaptée aux matériaux souples et 
flexibles

 ▶ Extrêmement puissant : capacité de coupe maximale 
de 300 m (PVC de 4 mm) par charge (batterie 2,0 Ah)

Découpeur universel sans-fil
GUS 10,8 V-LI Professional
Le plus rapide des découpeurs universels  
pour applications professionnelles

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GUS 10,8 V-LI 
Professional

Référence 0 601 9B2 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Poids avec batterie 1,0 kg
Accessoires fournis ... 901 ... 904
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – x
Chargeur rapide – x
Carton x –

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x –

56 | 10,8 V series

Vidéo Vidéo



 ▶ Performant et compact : tient dans le petit coffret L-BOXX 102
 ▶ Collecteur de poussières microfiltre – sans sac – amovible
 ▶ Permet d’aspirer différents types de matières : copeaux de bois, 

de plastique, de métal, etc.

Autres avantages :
 ▶ Idéal pour les endroits difficiles d’accès grâce au suceur droit
 ▶ Grande légèreté, design compact et ergonomique pour un grand 

confort d’utilisation
 ▶ Témoin de niveau de charge pratique pour vérifier l'autonomie

Aspirateur sans-fil
GAS 10,8 V-LI Professional

Le plus compact des aspirateurs de sa catégorie
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NOUVEAU !

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GAS 10,8 V-LI  
Professional

Référence 0 601 9E3 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Contenance 0,35 l
Surface de filtration 408 cm²
Débit volumique maxi. (turbine) 15 l/s
Dépression maxi. (turbine) 45 mbar
Poids avec batterie 0,87 kg
Accessoires fournis ... 000 ...001
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) – x
Suceur droit x x
Filtre plissé (2 607 432 046) x x



« Avec la GOS 10,8 V-LI Professional, je peux 
inspecter le moindre recoin.  
Particulièrement pratique : le crochet amovible 
me permet de récupérer facilement les câbles 
devenus inaccessibles. »

Alexander Beckmann, 
électricien
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 ▶ Rendu d’image haute défi-
nition sur écran LCD de 
2,7" à résolution élevée

 ▶ LED à forte luminosité 
pour un éclairage optimal 
des endroits sombres

 ▶ Câble de caméra étanche 
extra-long (122 cm) avec 
petite tête de caméra pour 
une très grande souplesse 
d’utilisation

Caméra d’inspection sans-fil
GOS 10,8 V-LI Professional
Inspection rapide des endroits 
difficiles d’accès

 ▶ Dual Power Source : fonctionnement possible avec 
une batterie Li-Ion de 10,8 V ou avec des piles alca-
lines standard

 ▶ Maniable pour effectuer des détections sur les plus 
petites surfaces

 ▶ Center Finder : indications visuelles permettant de 
localiser précisément le milieu de l’objet

Scanner mural
D-tect 120 Professional

Pour détecter avec précision même le plastique

NOUVEAU !

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! D-tect 120 
Professional

Référence 0 601 081 ...
Profondeur de détection maxi. 120 mm
Profondeur de détection de l’acier, maxi. 120 mm
Profondeur de détection du cuivre, maxi. 120 mm
Profondeur de détection des câbles sous tension, maxi. 60 mm
Profondeur de détection des structures en bois, maxi. 38 mm
Précision 10 mm
Coupure automatique après env. 5 min
Alimentation 10,8 V-LI / 4 piles 1,5 V LR6 (AA)

Fonction supplémentaire
Dual Power (10,8 V / 4 piles 1,5 V 
LR6 AA) ; Center Finder avec
indications visuelles

Poids approximatif 0,49 kg
Accessoires fournis ... 301
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x
Livret de démarrage rapide x

Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133) x
1 batterie Li-Ion 1,5 Ah (2 607 336 761) x

Caractéristiques techniques GOS 10,8 V-LI 
Professional 

Référence 0 601 241 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Taille | résolution de l’écran 2,7" | 320 x 240 px
Nombre de niveaux d’éclairage LED 9
Autonomie par charge complète 7 – 15 h
Accessoires fournis ... 009 ... 00B
1 batterie Lithium-Ion 1,5 Ah x x

Câble de caméra Ø 9,5 mm, 91 cm de long  
(2 610 014 568) x –

Câble de caméra Ø 17 mm, 122 cm de long  
(2 610 014 567) – x

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) x x
Aimant, crochet, miroir (2 610 014 565) x x
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 134) x x
Câble Video-Out x x

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Vidéo

Vidéo
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GSL 2 
Professional

Référence 0 601 064 ...

Alimentation Batterie Li-Ion Bosch 10,8 V ou 4 piles 
1,5 V LR6 (AA)

Classe de laser | portée (avec plaque de lecture) 3R | 10 m (20 m)
Précision de mise à niveau | plage d’autocalage ± 0,3 mm/m | ± 4°
Protection poussières et projections d’eau IP 54
Autonomie maxi. 15 h
Poids approximatif 2 kg
Accessoires fournis ... 001
1 batterie Li-Ion 1,5 Ah (1 600 Z00 035) x

3 piles 1,5 V LR03 (AAA) x

Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514) x
Télécommande RC 2 (0 601 069 C00) x

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) x

Lunettes de vision laser (rouge)  
(réf. pièce rechange 1 608 M00 05B) x

Plaque de lecture (1 608 M00 70B) x

Plaque de lecture

Lunettes de vision du 
faisceau laser 

Télécommande RC 2

 ▶ Plus de sécurité grâce au contrôle de l’intégralité 
de la surface et ce, en un temps encore plus court

 ▶ Indique les défauts de planéité de manière précise 
et simple : une ligne = sol plat, deux lignes = défaut 
de planéité

 ▶ Grande facilité d’utilisation et grand confort de tra-
vail avec la télécommande

Laser de sol sans-fil
GSL 2 Professional
Laser de sol pour contrôler la planéité

Vidéo



 ▶ Tient chaud longtemps : 3 larges éléments chauffants en 
carbone pour garantir jusqu’à 6 h de chaleur avec une 
batterie 10,8 V – 2,0 Ah Bosch

 ▶ Confort et fonctionnalité : 3 niveaux de chauffage pour 
une adaptation en fonction des besoins, liberté de 
 mouvement maximale grâce à la coupe optimisée et à la 
matière softshell résistante, coupe-vent et déperlante

 ▶ Énergie de la batterie utilisable de nombreuses ma-
nières : pour recharger un téléphone portable, écouter 
de la musique, etc – via la prise USB sur l’adaptateur

 ▶ 2 versions disponibles : veste seule ou veste +  
chargeur + 1 batt 2,0 Ah

Vêtements chauffants
10,8 V Professional

NOUVEAU !

Caractéristiques techniques Veste chauffante 10,8 V 
Professional

Référence 0 618 800 ...
Tension de la batterie 10,8 V
Certification Oeko-Tex® Standard 100
Coloris disponibles Noir
Type de tissu Softshell, 3 couches
Composition Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Poids du tissu 310 g/m2

Poids, adaptateur compris 1,2 kg (en taille L)
Taille XS S M L XL XXL 3XL
Homme – – ... 00A ... 00G ... 00B ... 00H ... 00C ... 00J ... 00D ... 00K ... 00E ... 00L ... 00F ... 00M
Veste chauffante x x x x x x x x x x x x x x
Adaptateur x x x x x x x x x x x x x x
1 batterie Lithium-Ion 2,0 Ah – x – x – x – x – x – x – x
Chargeur rapide – x – x – x – x – x – x – x

La veste pour rester au chaud 
au travail et pendant les loisirs

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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NOUVEAU ! Aussi disponible en modèle 
femme avec une coupe cintrée



Larges éléments chauf-
fants pour garantir 
jusqu’à 6 heures de 
 chaleur

NOUVEAU !  Non disponible
Veste chauffante pour femmes – coupe cintrée 
pour un seyant impeccable

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

3 niveaux de chauffage pour 
une adaptation en fonction 
des besoins
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 ▶ Adaptateur de batterie  
10,8 V avec clip

 ▶ Permet de recharger un 
 téléphone portable et un 
 lecteur MP3 via la prise USB



Outils sans-fil 14,4/18 V –  
Compacts, puissants, précis

Les outils sans-fil des catégories de voltage 14,4 et 18 V se distinguent par leur compacité et leurs perfor-
mances. Ils sont toujours à portée de main pour réaliser des travaux rapides et précis sur différents maté-
riaux, notamment le bois, le métal, le béton, la maçonnerie et les plastiques.
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 ▶ Poignée champignon : permet de réaliser facile-
ment des coupes même à l'envers

 ▶ Forme compacte et légère et poignée fine per-
mettant de réaliser des coupes parfaitement 
 maîtrisées

 ▶ Système d’outils sans-fil performant, pour 
des coupes rapides et précises même dans 
des matériaux plus durs ou plus épais

Scie sauteuse sans-fil
GST 18 V-LI S Professional

Compacte et puissante dans toutes les situations

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GST 18 V-LI S  
Professional

NOUVEAU ! GST 18 V-LI B  
Professional

Référence 0 601 5A5 ... 0 601 5A6 ...
Tension de la batterie 18 V 18 V
Nombre de courses à vide 2 700 courses/min 2 700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm 120 mm
Profondeur de coupe dans les métaux 8 mm 8 mm
Hauteur de course 23 mm 23 mm
Poids avec batterie 2,4 kg 2,4 kg
Accessoires fournis ... 100 ... 102 ... 100 ... 102
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x – x
Chargeur rapide AL 1860 CV – x – x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x x x
Carton - – - –
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x – x –
3 lames x x x x

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

NOUVEAU ! Scie sauteuse sans-fil
GST 18 V-LI B Professional

La scie sauteuse sans-fil professionnelle 
 compacte de la catégorie 18 V

NOUVEAU !

 ▶ Forme compacte et légère et poignée fine permet-
tant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées

 ▶ Système d’outils sans-fil performant, pour des 
coupes rapides et précises même dans des maté-
riaux plus durs ou plus épais

 ▶ Système de changement de lame SDS avec une 
seule main
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

« Le fait de pouvoir travailler sans câble me fait gagner énormé-
ment de temps. La GKS 18 V-LI Professional est très puissante 
et permet de travailler rapidement. »

James Tingley, 
charpentier

 ▶ Capacité de coupe par charge : jusqu’à 50 pan-
neaux agglomérés (900 x 19 mm)

 ▶ Système EMP (protection électronique du mo-
teur) : protège le moteur contre les surcharges 
et garantit ainsi une longévité élevée

 ▶ Un condensé de puissance mobile : permet de 
réaliser des coupes de 51 mm de profondeur

Scie circulaire sans-fil
GKS 18 V-LI Professional
Meilleures performances de coupe dans 
sa catégorie

Caractéristiques techniques GKS 18 V-LI
Professional

Référence 0 601 66H ...
Tension de la batterie 18 V
Profondeur de coupe à 90° 51 mm
Profondeur de coupe à 45° 40 mm
Ø du guide-lame 20 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Poids avec batterie 4,1 kg
Accessoires fournis ... 008 ... 006
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) x –

Chargeur rapide x –
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x



Caractéristiques techniques GSA 18 V-LI 
Professional

Référence 0 601 64J ...
Tension de la batterie 18 V
Longueur de course 28 mm
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse) 2 400 / 2 700 courses/min
Poids avec batterie 3,4 kg
Accessoires fournis ... 00A ... 007
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) x –
Chargeur rapide x –

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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Meilleures performances de coupe dans sa catégorie
La scie sabre sans-fil GSA 18 V-LI Professional per-
met de réaliser de meilleures découpes que les scies 
sabres sans-fil d’autres marques. Elle dispose d’une 
capacité de coupe de plus de 100 poutrelles en sapin 
(100 x 100 mm) par charge. 

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

 ▶ Capacité de coupe par charge inégalée :  
plus de 100 poutrelles en sapin (100 x 100 mm)

 ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) : 
protège le moteur contre les surcharges et garantit 
 ainsi une longévité élevée

 ▶ Manipulation aisée : changement de lame simple et 
 rapide grâce au nouveau mécanisme SDS



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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 ▶ Progression de travail rapide et précise : réglage en 
continu de la profondeur de serrage jusqu’à 1,6 mm

 ▶ Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au 
carbure très endurant

 ▶ Poids faible (2,5/2,6 kg – GHO 14,4/18 V-LI) pour 
un grand confort d’utilisation

Rabots sans-fil
GHO 14,4 V-LI et GHO 18 V-LI Professional
Extrêmement légers et précis

Caractéristiques techniques GHO 14,4 V-LI
Professional

GHO 18 V-LI
Professional

Référence 0 601 5A0 ... 0 601 5A0 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Régime à vide 14 000 tr/min 14 000 tr/min
Largeur de rabotage, maxi. 82 mm 82 mm
Épaisseur de copeau 0 – 1,6 mm 0 – 1,6 mm
Épaisseur de feuillure 0 – 8 mm 0 – 8 mm
Poids avec batterie 2,5 kg 2,6 kg
Accessoires fournis ... 402 ... 303 ... 300
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033) x – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) – x –
Chargeur rapide AL x x –

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) x x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – – x

Vidéo

Légers et précis
Les rabots sans-fil GHO 14,4/18 V-LI assurent 
une progression rapide et précise. Faible poids 
pour un maximum de confort. 



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Progression de travail rapide ; système SDS pour changer 
 rapidement d'accessoire

 ▶ Travail ergonomique grâce à de faibles vibrations
 ▶ Moteur EC sans charbon performant permettant d’obtenir 

jusqu’à 20 000 oscillations par minute

Découpeurs-ponceurs sans-fil
GOP 14,4 V-EC et GOP 18 V-EC Professional

Une puissance digne d’un outil filaire

NOUVEAU !

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GOP 14,4 V-EC 
Professional

NOUVEAU ! GOP 18 V-EC 
Professional

Référence 0 601 8B0 ... 0 601 8B0 ...
Tension de la batterie 14,4 V 18 V
Régime à vide 8 000 – 20 000 tr/min 8 000 – 20 000 tr/min
Angle d’oscillation gauche/droit 2,8° 2,8°
Poids avec batterie 1,85 kg 1,95 kg
Accessoires fournis Non disponible ... 101 ... 002 ... 000
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 042) – x – x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) – x – x
Lame plongeante HCS AIZ 32 BB (2 608 661 645) x x x x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) – x x x
Lame de scie bois AIZ 32 EC x x x x
Lame segment BIM ACZ 85 EB (2 608 661 636) x x x x
Assortiment de feuilles abrasives x x x x
Plateau de ponçage Delta AVI 93 G (2 608 000 353) x x x x
Spatule ATZ 52 SC (2 608 661 646) x x x x

Le produit de l’année !
Le GOP 18 V-EC Professional a été 
élu produit de l’année 2013 par les 
lecteurs de « Fliesen & Platten », le 
plus grand magazine allemand consa-
cré au carrelage.

Vidéo
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Cloueur sans-fil
GSK 18 V-LI Professional 
Le cloueur de fixation mobile

 ▶ Batterie Lithium-Ion Premium Bosch pour un  travail 
rapide

 ▶ Pas de frappe à vide et pas d’endommagement 
de la surface de travail grâce au « Wood Protection 
System » de Bosch

 ▶ Réglage en continu de la profondeur d’enfonce-
ment des clous pour des travaux de finition précis

La solution mobile pour une fixation précise
Le cloueur sans-fil GSK 18 V-LI Professional convient 
également pour les matériaux fragiles de grande qualité. 
Son embout caoutchouté antimarques évite les rayures 
et exclut tout endommagement des surfaces.

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GSK 18 V-LI
Professional 

Référence 0 601 480 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueur des clous 32 – 63 mm
Ø des clous 1,6 mm
Type de clous Pointes
Poids avec batterie 3,5 kg
Accessoires fournis ... 304 ... 302
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) x –
Chargeur rapide x –

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x

Vidéo
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

« Lors de l’installation de câbles de ventilation, il me faut quotidiennement arrondir des 
angles ou sectionner des tuyaux. La meuleuse angulaire sans-fil Bosch est idéale pour réa-
liser ce type de travaux : elle dispose de capacités d’abrasion et de coupes élevées et elle 
est extrêmement légère. L’absence de fil me permet d’avoir la liberté de mouvement dont 
j’ai besoin, surtout dans les endroits difficiles d’accès et pour les travaux en hauteur. »

Walter Dreyer,
monteur de systèmes de ventilation et de climatisation

 ▶ Capacité d’abrasion et capacité de coupe les plus élevées de leur catégorie
 ▶ Moteur hautes performances 4 pôles extrêmement robuste et endurant pour 

une longévité élevée
 ▶ Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un grand confort de 

travail, surtout dans les endroits difficiles d’accès et pour les travaux en hauteur
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Meuleuses angulaires sans-fil
GWS 18 V-LI et GWS 18-125 V-LI Professional
Les meuleuses angulaires 18 V les plus puissantes

Caractéristiques techniques GWS 18 V-LI  
Professional

GWS 18-125 V-LI 
Professional

Référence 0 601 93A ... 0 601 93A ...
Tension de la batterie 18 V 18 V
Régime à vide 10 000 tr/min 10 000 tr/min
Ø meule à ébarber / disque à tronçonner 115 mm 125 mm
Ø plateau de ponçage souple 115 mm 125 mm
Poids avec batterie 2,3 kg 2,3 kg
Accessoires fournis Non disponible Non disponible ... 30F ... 30B ... 308
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah (1 600 A00 2U5) – – x – –
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038) x – – x –

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x – x x x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) x – x x –

Version outil seul (sans batterie ni chargeur) – x – – x
Carton – x – – -

Capot de protection (1 619 P02 834) x x – – –
Capot de protection (1 619 P06 548) – – x x x
Poignée supplémentaire anti-vibration (1 602 025 024) x x x x x

Vidéo

Vidéo
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Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Meuleuse droite sans-fil
GGS 18 V-LI Professional
La meuleuse droite sans-fil compacte pour professionnels

 ▶ Moteur hautes performances à 4 pôles extrêmement 
robuste et endurant pour une longévité élevée

 ▶ Forme compacte pour une prise en main parfaite, 
surtout dans les endroits difficiles d’accès

 ▶ Faible poids (seulement 1,8 kg) pour un travail 
confortable sans fatigue

Caractéristiques techniques GGS 18 V-LI 
Professional

Référence 0 601 9B5 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 22 000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage (jusqu’à 8 mm de Ø)
Poids avec batterie 1,8 kg
Accessoires fournis ... 304
1 batterie Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038) x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) x

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) x

Performances élevées et progression rapide
Les batteries Lithium-Ion 4,0 Ah font de la GGS 18 V-LI 
Professional un outil particulièrement endurant et 
 puissant. Pour tous les travaux de meulage, ébarbage 
et fraisage dans le métal.

Vidéo



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Faible poids (seulement 3,8 kg) et forme compacte (longueur seulement 
343 mm) pour un travail confortable dans les endroits difficiles d’accès

 ▶ Excellente profondeur de coupe (jusqu’à 63,5 mm) pour découpe de 
 matériaux courants, par exemple tubes en métal et en plastique et profilés 
en aluminium

 ▶ Coupes précises grâce au fonctionnement sans vibration de la lame  
et à la LED intégrée assurant un éclairage optimal de la zone de travail

Scie à ruban sans-fil
GCB 18 V-LI Professional 
La scie à ruban sans-fil la plus compacte de sa catégorie
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Lames de scie à ruban performantes et faibles taux de vibrations 
pour la découpe des matériaux courants (métaux ferreux et non 
ferreux, plastiques, etc.).

Caractéristiques techniques GCB 18 V-LI 
Professional

Référence 0 601 2A0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 162 m/min
Dimensions des lames de scie 733 x 12, 7 x 0,5 mm
Profondeur de coupe maxi. 63,5 mm
Poids avec batterie 3,8 kg
Accessoires fournis ... 300 ... 301
Carton x –

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR) – x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x x
2 lames bi-métal x x

Vidéo
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Scie sabre sans-fil
GSA 36 V-LI Professional
La puissance d’un outil filaire

 ▶ La puissance d’un outil filaire : l’autonomie de la 
batterie permet de venir à bout de 195 poutrelles 
en sapin (100 x 100 mm) avec une seule charge 
de batterie

 ▶ Un concentré de puissance mobile : la longueur de 
course de 28 mm permet de réaliser des coupes de 
250 mm de profondeur

 ▶ Une manipulation aisée : grâce au mécanisme SDS, 
le changement de la lame est simple et rapide

Scie circulaire sans-fil
GKS 36 V-LI Professional 
La puissance d’un outil filaire

 ▶ La puissance d’un outil filaire : l’autonomie de la 
batterie permet de venir à bout de 95 panneaux 
d’aggloméré (900 x 19 mm) avec une seule charge 
de batterie

 ▶ Un condensé de puissance mobile : permet de réali-
ser des coupes de 54 mm de profondeur

 ▶ Une conception pratique : le dispositif d’accrochage 
innovant permet de toujours avoir la scie circulaire 
à portée de main

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Outils sans-fil 36 V –  
Une classe à part, digne des outils filaires

Des performances exceptionnelles. Endurantes, robustes et surtout puissantes, ces scies 36 V sans-fil 
vous montrent ce qu'est la puissance en toute liberté !

Caractéristiques techniques GKS 36 V-LI 
Professional 

GSA 36 V-LI 
Professional

Référence 0 601 673 ... 0 601 673 ...
Tension de la batterie 36 V 36 V
Longueur de course – 28 mm
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse) – 2 400 / 3 000 courses/min
Profondeur de coupe à 90° 54 mm 54 mm
Profondeur de coupe à 45° 38 mm 250 mm
Ø du guide-lame 20 mm –
Ø de la lame de scie 165 mm –
Poids avec batterie 4,8 kg 4,2 kg
Accessoires fournis ... R02 ... R02
2 batteries Li-Ion 2,6 Ah (2 607 336 108) x x
Chargeur rapide x x
Coffret de transport x x

Lame carbure (Ø 165 mm) – x
Lame de scie bois / métal x –



72 | Éclairage et son



éclairage et son
Un éclairage puissant, un son de qualité 
et bien plus encore

Les lampes sans-fil Bosch à LED assurent un parfait éclairage dans 
les endroits sombres, pour un maximum de sécurité et d’efficacité. 
Elles fonctionnent avec les mêmes batteries de 10,8 à 18 V que vos 
autres outils électroportatifs Bosch de la même catégorie de voltage. 
Les radios de chantier sans-fil Bosch sont particulièrement polyva-
lentes : que vous optiez pour une radio compacte au format L-BOXX 
ou pour un modèle tout-en-un robuste, avec station de recharge 
sans-fil, prise d’alimentation pour outils filaires et lecteur MP3, vous 
serez toujours parfaitement équipés.

Éclairage et son | 73

« Une lumière puissante exactement 
là où j’en ai besoin. Et en plus la radio 
pour me divertir et m’informer. Voilà qui 
rend le travail encore plus agréable. »

Klaus Zimmermann, 
installateur de sanitaires, chauffages et climatisations



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
* Bientôt disponible
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 ▶ Éclairage extrêmement puissant grâce à une LED 
à forte luminosité

 ▶ Éclairage économique pour le travail quotidien
 ▶ Compatible avec toutes les batteries 10,8 V Bosch

Lampe de chantier sans-fil
GLI PocketLED Professional*

Forte intensité lumineuse pour une utilisation 
tout au long de la journée

Caractéristiques techniques NOUVEAU ! GLI PocketLED  
Professional

NOUVEAU ! GLI DeciLED 
Professional

Référence 0 601 437 ... 06014A0 ...
Tension de la batterie 10,8 V 10,8 V
Autonomie (min.) 1 180 min (2,0 Ah) 360 min (2,0 Ah)
Poids (sans batterie) 0,132 kg 0,285 kg
Poids (avec batterie) 0,311 kg 0,465 kg
Accessoires fournis ... U00 ... 000
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x x

Carton x x

Pratique et toujours opérationnelle !
Maniable et compacte, la lampe GLI Pocket- 
LED tient dans une poche et est toujours 
opérationnelle grâce à sa très grande auto-
nomie de plus de 19 heures.

 ▶ Éclairage puissant grâce à 10 LED à forte luminosité, 
pour un éclairage optimal

 ▶ Multiples possibilités d’installation et de positionne-
ment sur 200°, mousqueton et aimant pour une 
 fixation rapide et sécurisée sur le lieu de travail

 ▶ Robuste et efficace : grande autonomie et longue 
durée de vie grâce aux LED, continue de fonctionner 
même après une chute d’une hauteur de 1 mètre

Lampe de chantier sans-fil
GLI DeciLED Professional

Parfaite en toute situation

NOUVEAU !NOUVEAU !
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Caractéristiques techniques GLI VariLED 
Professional

Référence 0 601 443 ...
Tension de la batterie 14,4 – 18 V
Autonomie (min.) 14,4 V : 460 min (4,0 Ah) |  

18 V : 540 min (4,0 Ah)

Poids (sans batterie) 0,3 kg
Poids (avec batterie) 0,9 kg (18 V/4,0 Ah)
Accessoires fournis ... 400
Version outil seul (sans batterie ni chargeur) x
Carton x
Étui de protection x

Éclairage de travail polyvalent !
Grâce à leurs possibilités de fixation modulables, les 
lampes GLI VariLED et GLI DeciLED assurent un éclai-
rage précis de la zone de travail.

Lampe de chantier sans-fil
GLI VariLED Professional
Puissante et compacte

 ▶ Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie 
grâce à 3 LED innovantes

 ▶ Conception extrêmement compacte grâce au méca-
nisme de rabattement novateur

 ▶ Large éventail d’utilisation par réglage du faisceau 
 lumineux (concentré/diffusé) et 9 angles d’éclairage 
 réglables

 ▶ Compatible avec toutes les batteries 14,4 et 18 V

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion  

Bosch 14,4 et 18 V



Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

 ▶ Éclairage très puissant avec 60 LED à forte luminosité 
 ▶ Transport facile grâce à la solution 2 en 1 : lampe de travail et L-BOXX
 ▶ Angle d’éclairement et luminosité modulables pour un éclairage optimal
 ▶ Compatibles avec le système Bosch L-BOXX
 ▶ Compatible avec toutes les batteries Lithium-Ion Bosch de 14,4 et 18 V

Lampes de chantier sans-fil
GLI PortaLED 102, 136 et 238
Éclairage parfait pour chaque utilisation

Caractéristiques techniques GLI PortaLED
Professional

Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4 – 18 V
Autonomie (min.) 14,4 V : 228 min (4,0 Ah) | 

18 V : 280 min (4,0 Ah)

Longueur (102/136/238) 442 mm
Largeur (102/136/238) 357 mm
Hauteur (102/136/238) 117/151/253 mm
Poids (sans batterie) 3,3/3,5/4,0 kg
Accessoires fournis ... 000 ... 100 ... 200
Batterie et chargeur non fournis x x x

L-BOXX 102 x – –
L-BOXX 136 – x –
L-BOXX 238 – – x

L’éclairage très pratique  
pour les professionnels !
La GLI PortaLED Professional associe un 
 coffret L-BOXX et une lampe de chantier. Ses 
60 LED assurent un parfait éclairage de la 
zone de travail. Très pratique, elle permet aussi 
de transporter des outils électroportatifs ou 
des accessoires.

Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion  

Bosch 14,4 et 18 V

L-BOXX 238L-BOXX 136L-BOXX 102

Vidéo
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La radio professionnelle pratique  
pour les chantiers !
La radio GML 10,8 V-LI Professional occupe exac-
tement la moitié d’un coffret L-BOXX 102. L’autre 
moitié peut être utilisée pour le transport facile 
d’outils électroportatifs.

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.

Caractéristiques techniques GML 10,8 V-LI
Professional

Référence 0 601 429 ...
Plage de fréquences radio AM 531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM 87,5 – 108 MHz
Tension(s) d’entrée sur secteur 12 V
Tension(s) d’entrée sur batterie 10,8 V
Accessoires fournis ... 200
2 piles AA x
Batterie et chargeur non fournis x
Carton x
Câble Aux-In (2 610 008 343) x
Adaptateur DC-in (1 600 A00 0ZT) x

 ▶ Son puissant pour écoute de stations radio FM/AM et 
 fichiers MP3

 ▶ Occupe juste la place d’un demi-coffret L-BOXX 102 – 
 solution de transport simple et intelligente

 ▶ Possibilité de raccordement de lecteurs externes via  
la prise Aux-In

Radio de chantier sans-fil
GML 10,8 V-LI Professional 
Top Sound dans coffret L-BOXX !

Vidéo
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Caractéristiques techniques GML SoundBOXX
Professional

Référence 0 601 429 ...
Plage de fréquences radio AM 531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM 87,5 – 108 MHz
Tension(s) d’entrée sur secteur 12 V
Tension(s) d’entrée sur batterie 14,4 – 18 V
Accessoires fournis ... 900
2 piles AA x
Batterie et chargeur non fournis x
Carton x
Câble Aux-In (2 610 008 343) x
Adaptateur DC-in (1 600 A00 0ZT) x

 ▶ Son puissant (2 haut-parleurs au néodyme de 
5 W) pour écoute de stations radio FM/AM et 
 fichiers MP3

 ▶ Occupe juste la place d’un demi-coffret L-BOXX 
136 – solution de transport simple et intelligente

 ▶ Possibilité de raccordement de lecteurs externes 
via la prise Aux-In

Radio de chantier sans-fil
GML SoundBOXX Professional
Top Sound dans coffret L-BOXX !

Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion 

Bosch 14,4 et 18 V

Un système audio complet !
La radio GML SoundBOXX Professional 
occupe exactement la moitié d’un coffret 
L-BOXX 136, ce qui permet de ranger et 
de transporter dans la même L-BOXX des 
outils électroportatifs ou des acces-
soires.

78 | Éclairage et son

Vidéo

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.



 ▶ Extrêmement robuste grâce à sa protection inté-
grale : elle continue de fonctionner même après 
une chute de 3 m grâce au cadre en aluminium 
amorti ; protection optimale contre les pous-
sières et les projections d’eau (IP 54)

 ▶ Son spatial imbattable pour radio et MP3 grâce 
au puissant subwoofer intégré et aux 4 haut-
parleurs

 ▶ Puissance de 20 ou 50 W pour un son de 
 qualité

Autres avantages :
 ▶ Deux prises 230 V standard intégrées per-

mettant de brancher des outils filaires
 ▶ Écran rétro-éclairé et éléments de com-

mande éclairés conçus pour une mani-
pulation optimale

 ▶ GML 50 Professional : avec fonction de 
charge en plus et télécommande

Radios de chantier sans-fil
GML 20 et GML 50 Professional
La radio de chantier avec un son imbattable à 360°

Vous trouverez d’autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l’adresse www.bosch-professional.fr.
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Caractéristiques techniques GML 20 
Professional

GML 50 
Professional

Référence 0 601 429 ... 0 601 429 ...
Plage de fréquences radio AM 531 – 1 602 kHz 531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz
Tension(s) d’entrée sur secteur 230 V 230 V
Tension(s) d’entrée sur batterie 14,4 – 18 V 14,4 – 18 V
Accessoires fournis ... 700 ... 600
2 piles AA x x
Batterie et chargeur non fournis x x
Carton x x
Câble Aux-In (2 610 008 343) x x
Télécommande (2 610 012 186) – x

Trois fonctions en une : station de charge, radio et lecteur de musique !
Dotée de quatre haut-parleurs et d’un subwoofer, la radio chargeur GML 50 
Professional permet aussi bien d’écouter la radio, de la musique sur MP3 et 
de recharger toutes les batteries Lithium-Ion Bosch de 14,4 et 18 V. Elle est 
également utilisable comme prise distributrice 230 V et comme prise secteur 
déportée. De la sorte, travailler avec Bosch fait encore plus plaisir. Elle est 
également disponible sans fonction de charge (modèle GML 20 Professional).

GML 20 Professional

Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion 

Bosch 14,4 et 18 V

GML 50 Professional

Vidéo

Vidéo
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EXACT ION ANGLE  
EXACT ION 

2,0 Ah4,0 Ah 

Visseuses sans-fil pour l’industrie | 81

Visseuses sans-fil pour l’industrie
Travail efficace avec une précision absolue

Les outils industriels Bosch sont adaptés aux processus de pro-
duction avec des étapes normalisées. Les séries EXACT et ANGLE 
EXACT se distinguent par une très grande répétabilité et une remar-
quable précision de couple. Elles se caractérisent par une longévité 
exceptionnelle et une excellente efficacité énergétique. Spéciale-
ment étudiées pour les situations de montage où des fils électriques 
et des tuyaux d’air comprimé gênent, les visseuses sans-fil de la 
série EXACT permettent d’optimiser les processus de fabrication, 
d’obtenir des produits de très grande qualité et de réduire les coûts.
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les visseuses 
 sans-fil EXACT et les outils industriels Bosch sous  
www.boschproductiontools.com. 

Pour EXACT Power

18 V system
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Vue d’ensemble des outils sans-fil Lithium-ion 
Bosch  Puissants et compacts

GML 20 GML 50

GBH  
18 V-LI Compact

GBH  
18 V-EC

GST  
18 V-LI B

GSK  
18 V-LI

GWS  
18-125 V-LI

GCB  
18 V-LI

GLI  
VariLED

GHO 
18 V-LI

GGS  
18 V-LI

GLI  
PortaLED

GSB  
36 VE-2-LI

GSR  
36 VE-2-LI

GBH  
36 VF-LI Plus*

GKS  
36 V-LI

GSA  
36 V-LI

GBH  
36 V-LI Plus*

GML  
SoundBOXX 

GDS  
18 V-LI HT

GSR  
18-2-LI

GDS  
18 V-LI

GSB  
18 V-LI

GDX  
18 V-LI

GSR  
18 V-LI

GDR  
18 V-LI

GSB  
18 VE-2-LI

GDR  
18 V-LI MF

GSR  
18 VE-2-LI

GSB  
18-2-LI

GSR  
18 V-EC

GSR  
18 V-EC FC2

GSR  
18 V-EC TE

GSB  
18 V-EC

GDX  
18 V-EC

GST  
18 V-LI S

GOP  
18 V-EC

GWS  
18 V-LI

GBH 36 V-EC 
Compact

GDR  
18-LI

GKS  
18 V-LI

GSA  
18 V-LI

* Bientôt disponible



36 V system 18 V system 14,4 V system 10,8 V system

3,6 V

Vue d’ensemble des outils sans-fil Lithium-Ion Bosch | 83

Vue d’ensemble des outils sans-fil Lithium-ion 
Bosch  Puissants et compacts

GML 20 GML 50

GLI  
PocketLED

GSR  
10,8-LI

GDR  
10,8-LI

GSR  
10,8-2-LI

GOP  
10,8 V-LI

GSA  
10,8 V-LI

GLI  
VariLED

GLI 
 PortaLED

GML  
10,8 V-LI

GUS  
10,8 V-LI

GSB  
10,8-2-LI

GWI  
10,8 V-LI

GWB  
10,8-LI

GSR 
Mx2Drive

GML  
SoundBOXX 

GSC  
10,8 V-LI

GSL 2GOS  
10,8 V-LI

GSR  
14,4 VE-2-LI

GDR  
14,4 V-LI MF

GDR  
14,4 V-LI

GDS  
14,4 V-LI

GSB  
14,4-2-LI

GSR  
14,4-2-LI

GSR  
14,4 V-LI

GSR  
14,4 V-EC

GSR  
14,4 V-EC FC2

GSB  
14,4 V-LI

GSB  
14,4 V-EC

GSB  
14,4 VE-2-LI

GDX  
14,4 V-EC

GDX  
14,4 V-LI

GHO  
14,4 V-LI

GOP  
14,4 V-EC

GSR  
10,8 V-EC

GSR  
10,8 V-EC HX

GSR  
10,8 V-EC TE*

GKS 10,8 
V-LI

GST 10,8 
V-LI

GRO 10,8 
V-LI

GAS  
10,8 V-LI

D-tect 120

GLI  
DeciLED

GDR  
14,4-LI

* Bientôt disponible
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Produit Niveau sonore en dB(A) typique de l’outil électroportatif : Activité Niveau d’émission 
vibratoire 
ah [m/s2]

Incertitude  
K [m/s2]

Niveau de pres-
sion acoustique 
[dB(A)]

Niveau de puis-
sance acoustique 
[dB(A)]

Incertitude  
K [dB]

GBH 18 V-EC 91 102 1,5

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perforation dans le béton 16 1,5

Vissage 2,5 1,5

GBH 18 V-LI 
Compact 86 97 1,5

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perforation dans le béton 15 1,5

Vissage 2,5 1,5

GBH 36 V-EC 
Compact (2,0 Ah) 91 102 3 Perforation dans le béton 10 1,5

GBH 36 VF-LI 91 102 3 Perforation dans le béton 20 1,5

GBH 36 V-LI 91 102 3 Perforation dans le béton 20 1,5

GCB 18 V-LI 79 90 3 Sciage du métal 2,5 1,5

GDR 10,8-LI 87 98 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 9 1,5

GDR 14,4 V-LI 96 107 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 12 1,5

GDR 14,4 V-LI MF 93 104 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 13 1,5

GDR 14,4-LI 97 108 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 9,5 1,5

GDR 18 V-LI 96 107 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 12 1,5

GDR 18 V-LI MF 93 104 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 13 1,5

GDR 18-LI 97 108 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 9,5 1,5

GDS 14,4 V-LI 96 107 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 12 1,5

GDS 18 V-LI 96 107 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 12 1,5

GDS 18 V-LI HT 94 105 1,5 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 4,5 1,5

GDX 14,4 V-EC 95 106 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 13 1,5

GDX 14,4 V-LI 96 107 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 12 1,5

GDX 18 V-LI 96 107 3 Serrage de vis et d’écrous ayant la taille maximale admissible 12 1,5

GHO 14,4 V-LI 79 90 3 Rabotage 3 1,5

GHO 18 V-LI 79 90 3 Rabotage 3 1,5

GKS 18 V-LI 95 106 1,5 Sciage du bois et de panneaux 3 1,5
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GKS 36 V-LI 98 109 1,5 Sciage du bois et de panneaux 2,5 1,5

GOP 10,8 V-LI 84 95 3

Raclage 17,3 1,5

Sciage avec lame plongeante 13,1 1,5

Ponçage 2,6 1,5

Sciage avec lame segment 12,2 1,5

GOP 14,4 V-EC 79,7 90,7 2,8

Sciage avec lame plongeante 9 1,5

Sciage avec lame segment 6 1,5

Ponçage 3,5 1,5

Raclage 8,5 1,5

GOP 18 V-EC 79,7 90,7 2,8

Sciage avec lame plongeante 9 1,5

Sciage avec lame segment 6 1,5

Ponçage 3,5 1,5

Raclage 8,5 1,5

GRO 10,8 V-LI 74 80 3 9 1,5

GSA 10,8 V-LI 70 81 3 Sciage du bois 12 1,5

GSA 18 V-LI 77 88 3 Sciage du bois 20 2,5

GSA 36 V-LI 86 97 1,5 Sciage du bois 29 1,5

GSB 14,4 V-EC 83 94 3

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 11,5 2

Vissage 2,5 1,5

GSB 14,4 VE-2-LI 91 102 3

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 16 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSB 14,4 V-LI 89 100 3

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 13 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSB 14,4-2-LI 84 95 3

Perçage à percussion dans maçonnerie 13 1,5

Perçage dans le métal 3 1,5

Vissage 2,5 1,5

Produit Niveau sonore en dB(A) typique de l’outil électroportatif : Activité Niveau d’émission 
vibratoire 
ah [m/s2]

Incertitude  
K [m/s2]

Niveau de pres-
sion acoustique 
[dB(A)]

Niveau de puis-
sance acoustique 
[dB(A)]

Incertitude  
K [dB]
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Produit Niveau sonore en dB(A) typique de l’outil électroportatif : Activité Niveau d’émission 
vibratoire 
ah [m/s2]

Incertitude  
K [m/s2]

Niveau de pres-
sion acoustique 
[dB(A)]

Niveau de puis-
sance acoustique 
[dB(A)]

Incertitude  
K [dB]

GSB 18 V-EC 84 95 3

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 10,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSB 18 VE-2-LI 91 102 3

Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 16 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSB 18 V-LI 89 100 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 13 1,5

GSB 36 VE-2-LI 92 103 3

Perçage dans le métal 3 1,5

Perçage à percussion dans maçonnerie 17 2

Vissage 2,5 1,5

GSC 10,8 V-LI Découpage de tôle 3,5 1,5

GSK 18 V-LI 91 102 3 Fixation dans le bois 2,5 1,5

GSR Mx2Drive 70 81 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 10,8 V-EC 71 82,6 2,8
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 10,8 V-EC HX 71 82,6 2,8
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 10,8- LI 71 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 10,8-2-LI 71 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 14,4 V-EC 75 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 14,4 VE-2-LI 75 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 14,4 V-LI 70 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5
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Produit Niveau sonore en dB(A) typique de l’outil électroportatif : Activité Niveau d’émission 
vibratoire 
ah [m/s2]

Incertitude  
K [m/s2]

Niveau de pres-
sion acoustique 
[dB(A)]

Niveau de puis-
sance acoustique 
[dB(A)]

Incertitude  
K [dB]

GSR 14,4-2-LI 68 79 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 18 V-EC 73 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 18 V-EC TE 75 3 Vissage 2,5 3

GSR 18 V-EC TE + 
MA 55 75 3 Vissage 2,5 3

GSR 18 VE-2-LI 75 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 18 V-LI 70 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GSR 18-2-LI 68 79 3 Vissage 2,5 1,5

GSR 36 VE-2-LI 69 3
Perçage dans le métal 3 1,5

Vissage 2,5 1,5

GST 10,8 V-LI 77 88 3
Sciage de tôles métalliques 5 1,5

Sciage du bois 5,5 1,5

GST 18 V-LI 81 92 3
Sciage de tôles métalliques 8,5 1,5

Sciage du bois 6 1,5

GST 18 V-LI B 81 92 3 Sciage du bois et de panneaux 6 1,5

GST 18 V-LI S 79 90 3 Sciage du bois et de panneaux 7,5 1,5

GUS 10,8 V-LI < 70 3 Découpage de matériaux flexibles et souples d’une épaisseur maximale  
de 11 mm

< 2,5 1,5

GWB 10,8-LI 72 80 3
Perçage dans le métal 3,5 1,5

Vissage 3,5 1,5

GWI 10,8 V-LI 70 80 3
Perçage dans le métal 2,5 1,5

Vissage 2,5 1,5

GWS 18 V-LI 82 93 3 Ébarbage 6 1,5

GWS 18-125 V-LI 82 93 3

Ponçage avec disque abrasif 2,5 1,5

Ébarbage 6 1,5

Ponçage avec disque abrasif 2,5 1,5


