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2 | Introduction

Pneumatiques Accessoires Corps Longueur Diamètre Qualité Quantité/boite Référence

Cloueur de structure à 
bandes GSN 90-34 DK 
Professional

Lisse 65 mm 2,8 mm Brillant 3000 2 608 200 001

Lisse 90 mm 3,1 mm Brillant 2500 2 608 200 004

Lisse 90 mm 3,1 mm Galvanisé à chaud 2500 2 608 200 013

Cranté 75 mm 2,8 mm Brillant 3000 2 608 200 016

Cranté 65 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 3000 2 608 200 025

Cranté 75 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 3000 2 608 200 026

Cranté 90 mm 3,1 mm Galvanisé à chaud 2500 2 608 200 027

Cloueur de structure  
à bande GSN 90-21 RK 
Professional

Lisse 60 mm 2,8 mm Brillant 4000 2 608 200 028

Lisse 80 mm 3,1 mm Brillant 3000 2 608 200 030

Lisse 90 mm 3,1 mm Brillant 2500 2 608 200 031

Lisse 90 mm 3,1 mm Galvanisé 2500 2 608 200 035

Cranté 65 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 4000 2 608 200 039

Cranté 75 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 3000 2 608 200 040

Cranté 90 mm 3,1 mm Galvanisé à chaud 2500 2 608 200 041

Cloueur de finition 
pour pointes tête 
homme  
GSK 64 Professional

1,6 x 1,4 30 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 501

1,6 x 1,4 35 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 502

1,6 x 1,4 40 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 503

1,6 x 1,4 45 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 504

1,6 x 1,4 50 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 505

1,6 x 1,4 35 mm 1,6 mm Inoxydable 2500 2 608 200 509

1,6 x 1,4 50 mm 1,6 mm Inoxydable 2500 2 608 200 510

Cloueur de finition 
pour pointes tête 
homme  
GSK 50 Professional

1,2 x 1,0 16 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 511

1,2 x 1,0 19 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 512

1,2 x 1,0 25 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 513

1,2 x 1,0 30 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 514

1,2 x 1,0 35 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 515

1,2 x 1,0 40 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 516

1,2 x 1,0 50 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 518

Agrafeuse  
GTK 40 Professional

Revêtue résine 15 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 700

Revêtue résine 20 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 701

Revêtue résine 25 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 702

Revêtue résine 30 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 703

Revêtue résine 35 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 704

Revêtue résine 40 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 705

Conçus pour les professionnels,  
                      testés par des professionnels

Les clients attendent beaucoup de vous en tant que profes- 
sionnel du bois : rapidité, fiabilité et compétence. En d’autres 
termes : un travail irréprochable. Dans ces circonstances, 
n’est-il pas naturel que vous exigiez la même chose de vos 
outils pneumatiques ?

Nos cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme 
bleue sont conçus pour satisfaire aux attentes les plus  
élevées en termes de performance, précision et robustesse. 
Tant le cloueur à bande pour travaux de charpente, 
le cloueur pour pointes tête homme pour travaux 
d’aménagement intérieur que le cloueur de finition et 
l’agrafeuse pour travaux d’ébénisterie bénéficient de la 
Full Force Technology  innovante de Bosch et du Wood 
Protection System permettant de travailler avec rapidité, 
propreté et efficacité. Vous disposez avec elles de tous les 
atouts pour obtenir des résultats de travail de qualité  
professionnelle. 

Cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme  
bleue pour le travail du bois : des solutions convain-
cantes pour les professionnels par des professionnels.

Pour compléter le tout :  
 Accessoires pour cloueurs pneumatiques Bosch

NOUVEAU ! Cloueurs pneumatiques 
professionnels de la gamme bleue  
pour les professionnels par des professionnels

Chaque tir est réussi,  
                        pas de perte de temps !
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Clous 34° à tête en D

Clous 21° à tête ronde

Pointes ø 1,6/16 g 

Pointes ø 1,2/18 g

Agrafes „couronne”  
1,2/18 g
Largeur d’agrafe 5,8 mm
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Tir parfait et rapide de chaque clou 
         car chaque seconde compte :  
     Full Force Technology Bosch

Le Wood Protection System 
de Bosch protège le bois en 
verrouillant le mécanisme de 
tir lorsque le chargeur est  
vide (pour GSK 64 Professional, GSK 50 Profes- 
sional et GTK 40 Professional). Cela évite tout 
marquage de la surface de travail par le méca-
nisme de frappe et toute sollicitation inutile des 
pièces internes lors d‘un déclenchement à vide.

Tous les cloueurs pneumatiques Bosch destinés  
aux travaux d’aménagement intérieur et 
d’ébénisterie possèdent par ailleurs un embout 
caoutchouté amovible – pour une protection 
optimale de la surface de travail.

Protection optimale de la surface de travail :  
          Wood Protection System

NOUVEAU ! GSN 90-21 RK Professional et GSN 90-34 DK Professional : 

les concentrés de puissance pour un travail rapide et agréable lors de la réa-

lisation de toitures, charpentes et ossatures bois et ce, avec la Full Force 

Technology innovante permettant de toujours disposer de la pleine puissance 

même en cas de clouage en rafale.

Les avantages du GSN 90-21 RK Professional 
                                        et du GSN 90-34 DK Professional

La puissance au service de la rapidité :
                      Cloueurs de structure à bande Bosch

Chargeur de clous 
SDS : peut être retiré 
facilement sans outil 
pour extraire les clous 
restés coincés ou mal 
engagés

Plaque métallique très 
robuste :  
protège le mécanisme 
de tir et facilite le posi-
tionnement de l’outil

Full Force Technology : 
pleine puissance même 
en cas de tir en rafale et 
forme compacte

Sélecteur de mode : 
permet de passer rapide-
ment du mode déclenche-
ment unique au mode rafale

Fonction de chargement 
rapide : la possibilité 
d’actionner le levier de 
serrage avec une seule 
main facilite le charge-
ment et le déchargement 
du chargeur

Filtre à air intégré : 
protège l’unité motrice 
et le joint contre les 
poussières et débris 
susceptibles de  
pénétrer dans l’outil

Molette d’ajustement de la  
profondeur de tir  
adaptation simple et rapide 
de la profondeur d’enfon-
cement des clous

La puissance au service de la 
rapidité 

  Pleine puissance même en cas clouage 
en rafale grâce à la Full Force Technology 
innovante de Bosch

  Moins de temps perdu grâce au dispo-
sitif de démontage rapide sans outil du 
chargeur lorsque des clous se coincent 
dans le guide

  Forme compacte pour un travail plus 
agréable même en usage intense

Vous trouverez d‘autres informations sur les cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l‘adresse www.bosch-professional.fr.

La Full Force Technology 
conçue et brevetée par Bosch 
dont bénéficient tous les 
cloueurs pneumatiques Bosch 
permet, grâce à un nouveau système de soupape, 
de réduire la taille du mécanisme de frappe tout 
en conservant la même énergie d’impact. Il en 
résulte une plus grande compacité de l’outil et 
une montée en pression plus rapide. Avantage 
pour l’utilisateur : des clous enfoncés bien à ras 
même en cas de tir en rafale  –  d’où une pose 
plus rapide sans retouches et une plus grande 
productivité.

La Full Force Technology rend le 
cloueur pneumatique Bosch beau-
coup plus compact que les autres 
cloueurs de la même catégorie 

Cloueur  
pneumatique  
Bosch

Outil concurrent  
comparable
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Wood Protection  
System

NOUVEAU ! Cloueur de structure 
GSN 90-21 RK Professional

NOUVEAU ! Cloueur de structure 
GSN 90-34 DK Professional

Application
Construction de toitures, 
charpentes et ossatures 
bois

Construction de toitures, 
charpentes et ossatures 
bois

Inclinaison chargeur 21° 34°

Type de clous Sur bande de 
plastique/à tête ronde

Sur bande de papier/ 
à tête en D

Diam. des clous (mm) 2,8–3,8 2,8–3,8

Long. des clous (mm) 50–90 50–90

Pression d’utilisation (bar) 4–8 4–8

Poids (kg) 3,9 3,8

Hauteur (cm) 34 36

Longueur (cm) 54 49 

Accessoires fournis
Lunettes de  
protection, raccord 
d’air comprimé, 
crochet de ceinture

Lunettes de  
protection, raccord 
d’air comprimé, 
crochet de ceinture

Références 0 601 491 001 0 601 491 301
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     Full Force Technology Bosch

Le Wood Protection System 
de Bosch protège le bois en 
verrouillant le mécanisme de 
tir lorsque le chargeur est  
vide (pour GSK 64 Professional, GSK 50 Profes- 
sional et GTK 40 Professional). Cela évite tout 
marquage de la surface de travail par le méca-
nisme de frappe et toute sollicitation inutile des 
pièces internes lors d‘un déclenchement à vide.

Tous les cloueurs pneumatiques Bosch destinés  
aux travaux d’aménagement intérieur et 
d’ébénisterie possèdent par ailleurs un embout 
caoutchouté amovible – pour une protection 
optimale de la surface de travail.

Protection optimale de la surface de travail :  
          Wood Protection System

NOUVEAU ! GSN 90-21 RK Professional et GSN 90-34 DK Professional : 

les concentrés de puissance pour un travail rapide et agréable lors de la réa-

lisation de toitures, charpentes et ossatures bois et ce, avec la Full Force 

Technology innovante permettant de toujours disposer de la pleine puissance 

même en cas de clouage en rafale.
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GSN 90-34 DK Professional

Application
Construction de toitures, 
charpentes et ossatures 
bois

Construction de toitures, 
charpentes et ossatures 
bois

Inclinaison chargeur 21° 34°

Type de clous Sur bande de 
plastique/à tête ronde

Sur bande de papier/ 
à tête en D

Diam. des clous (mm) 2,8–3,8 2,8–3,8

Long. des clous (mm) 50–90 50–90

Pression d’utilisation (bar) 4–8 4–8

Poids (kg) 3,9 3,8

Hauteur (cm) 34 36

Longueur (cm) 54 49 

Accessoires fournis
Lunettes de  
protection, raccord 
d’air comprimé, 
crochet de ceinture

Lunettes de  
protection, raccord 
d’air comprimé, 
crochet de ceinture

Références 0 601 491 001 0 601 491 301
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NOUVEAU ! GSK 64 Professional : un outil compact de forme étroite 

pour une visibilité parfaite – même dans les  endroits habituellement inacces-

sibles lors des travaux d’aménagement intérieur. Pas d‘endommagement 

de la surface de travail et de risque de déclenchement à vide grâce au Wood 

Protection System.

Vous trouverez d‘autres informations sur les cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l‘adresse www.bosch-professional.fr.

Compact et adapté à toutes les positions de travail : 
           le cloueur pour pointes tête homme Bosch

6 | Cloueur pour pointes tête homme

Wood Protection  
System

L’outil compact idéal pour toutes les  
positions de travail

  Forme très compacte permettant de travailler 
dans les endroits difficiles d’accès

  Adaptation rapide de la profondeur de tir 
par simple réglage, sans outil

  Pas de risque de déclenchement à vide et 
d’endommagement de la surface de travail  
grâce au Wood Protection System

NOUVEAU ! Cloueurs pour pointes 
tête homme GSK 64 Professional 

Application Fixation

Inclinaison chargeur 0°

Type de clous Pointes tête homme

Diam. des clous (mm) 1,6

Long. des clous (mm) 25–64

Pression d’util. (bar) 4–8

Poids (kg) 1,6

Hauteur (cm) 27

Longueur (cm) 31

Accessoires fournis
Coffret, lunettes de 
protection, raccord 
d’air comprimé

Références 0 601 491 901
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Les avantages 
                    du cloueur GSK 64 Professional

Réglage sans outil 
de la profondeur de tir : 
adaptation simple et 
rapide de la profondeur 
d’enfoncement des clous

Forme très compacte : 
permet de travailler aussi 
dans les endroits difficiles 
d’accès

Sélecteur de mode : per-
met de passer rapidement 
du mode déclenchement 
unique au mode rafale

Filtre à air intégré : protège 
l’unité motrice et le joint  
contre les poussières et  
salissures susceptibles de   
       pénétrer dans l’outil

Echappement d’air 
orientable sans outil : 
permet de travailler dans 
toutes les positions – 
sans être gêné par l’air 
évacué

Levier de  
dégagement sans 
outil : permet de 
dégager les clous 
coincés sans perte 
de temps

de la profondeur de tir :

permet de travailler aussi 
dans les endroits difficiles 

Sélecteur de mode : 
met de passer rapidement 
du mode déclenchement 
unique au mode rafale

l’unité motrice et le joint 
contre les poussières et 
salissures susceptibles de   
       pénétrer dans l’outil

Verrouillage en cas de chargeur vide – Wood 
Protection System : le système de frappe ne 
s‘enclanche pas quand le chargeur est vide, ce 
qui évite tout endommagement de la surface 
de travail

Cloueur pour pointes tête homme | 7



NOUVEAU ! GSK 50 Professional et GTK 40 Professional : forme 

compacte pour un maximum de précision lors de la fabrication de meubles 

et de fenêtres. Absolument aucun risque de marquage de la surface de 

travail grâce à l’embout caoutchouté et au Wood Protection System.

La précision au service d’un assemblage parfait : 
                      Cloueur de finition et agrafeuse Bosch

8 | Cloueur de finition et agrafeuse

Vous trouverez d‘autres informations sur les cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l‘adresse www.bosch-professional.fr.

Wood Protection  
System

La précision au service  
d’un assemblage parfait

  Forme compacte pour un posi-
tionnement précis au point de 
fixation

  Pas de risque de déclenchement 
à vide et d‘endommagement de la 
surface de travail grâce au Wood 
Protection System

  Embout caoutchouté antimarques 
excluant tout endommagement des 
surfaces de travail

NOUVEAU ! Cloueur de finition 
GSK 50 Professional 

NOUVEAU ! Agrafeuse 
GTK 40 Professional 

Application Fixation Fixation

Inclinaison chargeur 0° 0°

Type de clous Pointes Agrafes  
„couronne” 

Diam. des clous (mm) 1,2 1,2

Long. des clous (mm) 13–50 13–40

Pression d’util. (bar) 4–8 4–8  

Poids (kg) 1,1 1,1

Hauteur (cm) 25 25

Longueur (cm) 26 27

Accessoires fournis
Coffret, lunettes 
de protection, 
raccord d’air  
comprimé 

Coffret, lunettes 
de protection, 
raccord d’air  
comprimé 

Références 0 601 491 D01 0 601 491 G01
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Molette d‘ajustement de la 
profondeur de tir : adaptation 
simple et rapide de la profon-
deur d’enfoncement des clous

Forme compacte : pour 
visibilité parfaite  
même dans les endroits 
difficiles d’accès

Nez fin : permet un 
placement précis des  
clous avec une vue parfaite 
sur la surface de travail

Levier de  
dégagement sans 
outil : permet de 
dégager les clous 
coincés sans perte 
de temps

Verrouillage en cas de chargeur vide – 
Wood Protection System : le système 
de frappe ne s’enclenche pas pas 
quand le chargeur est vide, ce qui évite 
tout endommagement de la surface de 
travail

Sélecteur de  
mode : permet de 
passer rapidement 
du mode déclen-
chement unique 
au mode rafale

Filtre à air intégré : 
protège l’unité motrice 
et le joint contre les 
poussières et salissures 
susceptibles de pénétrer 
dans l’outil

Les avantages du GSK 50 Professional 
                                          et de la GTK 40 Professional

Cloueur de finition et agrafeuse | 9



*  Valable pour tout l‘outillage électroportatif bleu professionnel si l‘enregistrement a lieu dans les  
4 semaines qui suivent l‘achat sous www.bosch-professional.com/warranty

Vous trouverez d‘autres accessoires pour cloueurs pneumatiques Bosch sur le site www.bosch-professional.fr

ROBERT BOSCH (FRANCE) S.A.S.
32 avenue Michelet – BP 170
93 404 SAINT OUEN CEDEX

Tel. 0 811 36 01 22 (coût d‘une communication locale)
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
ou contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com 

www.bosch-professional.fr

2 | Introduction

Pneumatiques Accessoires Corps Longueur Diamètre Qualité Quantité/boite Référence

Cloueur de structure à 
bandes GSN 90-34 DK 
Professional

Lisse 65 mm 2,8 mm Brillant 3000 2 608 200 001

Lisse 90 mm 3,1 mm Brillant 2500 2 608 200 004

Lisse 90 mm 3,1 mm Galvanisé à chaud 2500 2 608 200 013

Cranté 75 mm 2,8 mm Brillant 3000 2 608 200 016

Cranté 65 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 3000 2 608 200 025

Cranté 75 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 3000 2 608 200 026

Cranté 90 mm 3,1 mm Galvanisé à chaud 2500 2 608 200 027

Cloueur de structure  
à bande GSN 90-21 RK 
Professional

Lisse 60 mm 2,8 mm Brillant 4000 2 608 200 028

Lisse 80 mm 3,1 mm Brillant 3000 2 608 200 030

Lisse 90 mm 3,1 mm Brillant 2500 2 608 200 031

Lisse 90 mm 3,1 mm Galvanisé 2500 2 608 200 035

Cranté 65 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 4000 2 608 200 039

Cranté 75 mm 2,8 mm Galvanisé à chaud 3000 2 608 200 040

Cranté 90 mm 3,1 mm Galvanisé à chaud 2500 2 608 200 041

Cloueur de finition 
pour pointes tête 
homme  
GSK 64 Professional

1,6 x 1,4 30 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 501

1,6 x 1,4 35 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 502

1,6 x 1,4 40 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 503

1,6 x 1,4 45 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 504

1,6 x 1,4 50 mm 1,6 mm Galvanisé 2500 2 608 200 505

1,6 x 1,4 35 mm 1,6 mm Inoxydable 2500 2 608 200 509

1,6 x 1,4 50 mm 1,6 mm Inoxydable 2500 2 608 200 510

Cloueur de finition 
pour pointes tête 
homme  
GSK 50 Professional

1,2 x 1,0 16 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 511

1,2 x 1,0 19 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 512

1,2 x 1,0 25 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 513

1,2 x 1,0 30 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 514

1,2 x 1,0 35 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 515

1,2 x 1,0 40 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 516

1,2 x 1,0 50 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 518

Agrafeuse  
GTK 40 Professional

Revêtue résine 15 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 700

Revêtue résine 20 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 701

Revêtue résine 25 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 702

Revêtue résine 30 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 703

Revêtue résine 35 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 704

Revêtue résine 40 mm 1,2 mm Galvanisé 5000 2 608 200 705

Conçus pour les professionnels,  
                      testés par des professionnels

Les clients attendent beaucoup de vous en tant que profes- 
sionnel du bois : rapidité, fiabilité et compétence. En d’autres 
termes : un travail irréprochable. Dans ces circonstances, 
n’est-il pas naturel que vous exigiez la même chose de vos 
outils pneumatiques ?

Nos cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme 
bleue sont conçus pour satisfaire aux attentes les plus  
élevées en termes de performance, précision et robustesse. 
Tant le cloueur à bande pour travaux de charpente, 
le cloueur pour pointes tête homme pour travaux 
d’aménagement intérieur que le cloueur de finition et 
l’agrafeuse pour travaux d’ébénisterie bénéficient de la 
Full Force Technology  innovante de Bosch et du Wood 
Protection System permettant de travailler avec rapidité, 
propreté et efficacité. Vous disposez avec elles de tous les 
atouts pour obtenir des résultats de travail de qualité  
professionnelle. 

Cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme  
bleue pour le travail du bois : des solutions convain-
cantes pour les professionnels par des professionnels.

Pour compléter le tout :  
 Accessoires pour cloueurs pneumatiques Bosch

NOUVEAU ! Cloueurs pneumatiques 
professionnels de la gamme bleue  
pour les professionnels par des professionnels

Chaque tir est réussi,  
                        pas de perte de temps !
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Clous 34° à tête en D

Clous 21° à tête ronde

Pointes ø 1,6/16 g 

Pointes ø 1,2/18 g

Agrafes „couronne”  
1,2/18 g
Largeur d’agrafe 5,8 mm


