
NOUVEAU ! Les nouveaux perforateurs  
Performances élevées pour chaque application, qualité  
et fiabilité professionnelles depuis 80 ans. 
Outillage électroportatif bleu : pour l’artisanat et l’industrie.

Édition anniversaire :  
Les perforateurs Bosch  

ont 80 ans !

www.bosch-professional.fr

Vraiment Bosch !
La référence dans le béton :
les nouveaux perforateurs
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deux sites de production, un même objectif :

À Leinfelden, les équipes
de développement tra-
vaillent inlassablement sur 
les moyens de perfectionner 
encore les perforateurs.  
Un exemple parmi d’autres : 
digne successeur du légen-
daire GSH 27 Professional, le 
GSH 27 VC améliore les perfor-
mances de son prédécesseur 
déjà leader de sa catégorie  
en termes de puissance et de 
réduction des vibrations !

80 ans d’expérience en matière 
de perforation – au service  
de l’artisanat et de l’industrie

GSH 27 VC Professional  
Le brise-béton électroportatif  
le plus puissant du monde

GBH 2-28 DFV Professional  
Premier perforateur SDS-plus  
au monde doté d’un système 
de réduction des vibrations

GSH 11 VC Professional   
Le marteau-perforateur 11 kg
le plus puissant au monde

Les perforateurs au banc d’essai

d’innovation
Une grande soif 

Nous sommes avides d’innovations : même après une longue série de nouveautés et brevets couronnés de succès.

Sebnitz :

C’est dans le centre de production de Sebnitz que  
sont fabriqués les perforateurs SDS-plus : depuis 
l’inauguration du site en 1990, plus de 20 millions de 
perforateurs ont quitté l’usine. C’est également là qu’est 
produit le perforateur 
GBH 2-28 DV/DFV Profes-
sional. Une installation de 
test entièrement automati-
sée soumet chaque outil  
à un contrôle approfondi 
au terme du montage ‒ 
pour que vous puissiez  
utiliser votre perforateur 
Bosch en toute confiance.

« Nous sommes parvenus 

avec le brise-béton  

GSH 27 VC Professional  

à augmenter la puissance 

de frappe de plus de 30 % 

sans modifier de manière 

significative le poids et  

la taille de l’outil. » 

Jurgen Lennartz, chef du 

pôle développement de 

Leinfelden recherche avec 

passion des solutions  

innovantes pour améliorer 

le travail des artisans.

GBH 8-45 DV Professional   
1 500 W de puissance et peu  
de vibrations

Tout en un !
Un bon perforateur n’est rien sans le bon  
accessoire ! Les forets Speed X SDS-max  
se caractérisent par une vitesse de perçage  
extrêmement élevée, une grande longévité  
et une capacité d’enlèvement inégalée. Ils sont 
spécialement conçus pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles avec les perforateurs  
SDS-max. La philosophie Bosch : fournir des  
solutions complètes, de la conception jusqu’à  
la production.

Des solutions complètes  

Leinfelden :

Bosch invente le système 
d’emmanchement SDS-max

Bosch invente le système 
d’emmanchement SDS-plus

EH 600 Professional  
Lancement sur le marché du  
premier marteau-piqueur avec  
mécanisme de frappe rotatif

GBH 24 VRE Professional  
Le premier perforateur sans fil 
du monde

GBH 5-40 DE Professional 
Nouveauté mondiale : le premier 
perforateur avec Vibration 
Control

GBH 36 V-LI Professional  
Le premier perforateur sans fil 
doté de la puissance d’un outil 
filaire
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des perforateurs parfaits
Depuis

80
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Les perforateurs et marteaux-
piqueurs Bosch en un coup d’œil 

Marteaux-piqueurs SDS-max
Poids (kg) Puissance de

frappe (J) selon 
norme EPTA

Autres  
caractéristiques

Descellement  
de carreaux  

muraux

Descellement  
de carreaux  

de sol

Rénovation  
de joints et  

réalisation de  
saignées dans  

de la maçonnerie 
et des murs en 

béton

Réparations  
sur crépis et  

murs en béton

Réparations  
sur éléments  
porteurs et  

poutres (par ex. 
mise à nu de  

fers d’armature)

Réalisation  
d’évidements  
ou de perce-

ments dans la 
maçonnerie

Réalisation de 
percements  

dans le béton  
(puissance  

élevée)

Destruction  
de plaques  
de béton

Destruction  
de sols en béton, 

élimination de  
revêtements en 

asphalte

Réglage de  
la fréquence  

de frappe

Particularités

GSH 5 CE 
Professional 6,2 8,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ●

GSH 11 E 
Professional 10,1 16,8 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● –

NOUVEAU !  
GSH 11 VC  
Professional

11,4 23 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●

w

Brises-béton

GSH 16-28 
Professional 17,9 41 – – – – – – – ■ ■ –

GSH 16-30 
Professional 16,5 41 – – – – – – – ■ ■ –

NOUVEAU !  
GSH 27 VC  
Professional

29,5 62 – – – – – – – ■ ■ –

w

Perforateurs SDS-plus
Poids avec  
batterie (kg) 

Puissance de
frappe (J) selon 
norme EPTA

Ø de perçage  
dans le béton (mm)

Perçage avec  
couronne-trépan (mm)

Autres  
caractéristiques

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 Fonction burinage Particularités

Dans la maçonnerie

GBH 2-20 D 
Professional 2,3 1,7 ● –

GBH 2-23 REA 
Professional 3,5 2,3 – Aspiration  

des poussières

NOUVEAU !  
GBH 2-24 DF 
Professional

2,9 2,7 ●
Mandrin interchan-

geable SDS-plus

NOUVEAU !  
GBH 2-28 DFV 
Professional

3,1 3,2 ● Mandrin interchan-
geable SDS-plus

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,6 3,1 ● Mandrin interchan-

geable SDS-plus

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7 4,2 ● Mandrin interchan-

geable SDS-plus

NOUVEAU !  
GBH 18 V-LI Compact 
Professional

1,9 1 – Aussi disponible avec 
batterie 14,4 V

GBH 18 V-LI 
Professional 2,6 1,7 –

GBH 36 V-LI 
Compact 
Professional

2,9 1,8 –

GBH 36 VF-LI 
Professional 4,5 2,8 ●

Mandrin interchan-
geable SDS-plus

Perforateurs SDS-max
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150

Fonction burinage Particularités
Dans le béton

GBH 5-40 DCE  
Professional 6,8 8,8 ● Système SDS à une 

main Turbo Power

GBH 7-46 DE  
Professional 8,2 9,3 ● Turbo Power

NOUVEAU !  
GBH 8-45 DV  
Professional

8,9 12,5 ●

Turbo Power

GBH 11 DE  
Professional 11,1 14,2 ● –

w

Plage d’utilisation optimale Plage d’utilisation possible

(sans aspiration des poussières) 

(avec aspiration des poussières)



Robert Bosch France S.A.S.
32, avenue Michelet – BP 170 
93404 Saint Ouen Cedex
www.bosch-professional.fr 

Tél. 0 811 36 01 22 (coût d’une communication locale) 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 
ou conseiller.bosch@fr.bosch.com

 f Meilleur rapport poids/perfor-
mances : moteur de 1 700 W et 
puissance de frappe de 23 J pour 
un poids de seulement 11,4 kg 

 f Faible taux de vibration  
(seulement 8 m/s2)

 f Prise en main parfaite et 
construction allongée idéale 
pour les travaux au sol.

Le GSH 11 VC Professional Bosch présente le meilleur rapport poids/performances 
de sa catégorie

 f Capacités de perçage et de burinage exceptionnelles : moteur de  
1 500 W, puissance de frappe de 12,5 J 

 f Faibles vibrations : 7 m/s2 en mode burinage et 8 m/s2 en mode  
perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent 

 f Fonction Turbo Power pour encore plus de puissance en mode burinage

Le GBH 2-28 DV/DFV Professional Bosch permet des durées 
d’utilisation jusqu’à 160 % plus élevées que les autres  
perforateurs ! Son secret : le nouveau système de réduction 
des vibrations (exclusivité mondiale). Un contre-balancier  
logé dans le carter d’engrenage compense en permanence  
les forces pneumatiques et inertielles générées par le  
mécanisme de frappe et abaisse ainsi le niveau de vibrations  
à seulement 11 m/s2.

 f Progression de perçage et capacité de burinage  
les plus élevées de sa catégorie

 f Longévité 25 % supérieure à celle des autres  
perforateurs de sa catégorie

 f Faible niveau de vibrations (seulement 11 m/s2) pour 
un meilleur confort d’utilisation grâce au système  
de réduction des vibrations « Vibration Control »

Durée d’utilisation quotidienne autorisée selon 
la directive européenne 2002/44/CE

NOUVEAU !  GBH 2-28 DV/DFV Professional
Le plus puissant de sa catégorie

NOUVEAU ! GSH 11 VC Professional 
Le marteau-perforateur 11 kg le plus puissant au monde

NOUVEAU ! GBH 8-45 DV Professional
Puissant moteur de 1 500 W et vibrations réduites

Ces trois nouveaux outils relèvent 
chaque défi  
 haut la main

MEILLEUR  

RAPPORt 
POIdS/PERfORMANCES !

Rapport poids/performances

NOUVEAU !  
GSH 11 VC  

Professional Bosch

Produit  
concurrent 1

Produit  
concurrent 2

Produit  
concurrent 3

J/kg

NOUVEAU !  
GBH 2-28 DV/DFV  

Professional Bosch
Produit concurrent 1

Produit concurrent 2

Produit concurrent 3

99

50

49

38

  Minutes 0 20 40 60 80 100

travailler jusqu’à  

160 %  
plus longtemps !

1,5 1,71,6 1,91,8 2,0

2,02

1,86

1,64

1,62

2,1
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