
Boulonneuse sans fil GDS 18V-1000 Solo

Pleine puissance, liberté du sans-fil : boulonneuse 1/2" à couple
élevé avec technologie BITURBO Brushless. Puissance élevée et
liberté du sans-fil grâce au moteur sans charbon et aux batteries
ProCORE18V. Très bonnes performancespour les applications très
exigeantes avec un couple de serrage de 1 000 Nm et un couple de
décollement de 1 600 Nm. Grande polyvalence et maîtrise de la
puissance grâce aux 3 positions de présélection de vitesse/couple.
La GDS 18V-1000 Professional est la puissante boulonneuse 1/2"
avec technologie BITURBO Brushless. Son moteur haute
performancesans charbon optimisé pour les batteries ProCORE18V
garantit une liberté sans-fil totale avec une puissance très élevée.
Les trois positions de présélection assurent une maîtrise parfaitedu
couple et de la vitesse et une grande polyvalence. La boulonneuse
est parfaitepour les utilisations sur métal (vis M10-M24), notamment
les constructions en acier, les assemblages métalliques, le montage
de tuyauteries et l’entretien des poids lourds. Idéale également pour
les constructions en bois. Elle est compatible avec toutes les
batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional
(Professional18V System). Pour un maximum de puissance, utiliser
une batterie ProCORE18V= 5,5 Ah. La GDS 18V-1000 Professional
dispose de l’Electronic Cell Protection (ECP), de l’Electronic Motor
protection (EMP), d’un indicateur d’état de charge, d’un éclairage
LED, d’un porte-outil 1/2" avec bague de friction ainsi que d’un
crochet pour escabeau ou échelle.

Plage de réglage de couple maxi, vitesse1/2/3 : 350/700/1000Nm
Régime à vide, vitesse 1/2/3 : 800/1200/1750tr/min
Couple de serrage, maxi : 1 000Nm
Fréquence de frappe, vitesse 1/2/3 : 1600/2400/2600cps/min
Porte-outils : carré mâle 1/2’’
Couple de décollement, maxi : 1600Nm
Diamètrede la vis : M10 – M24

Livré sans chargeur ni batterie dans un coffret L-Boxx avec un clip
pour escabeau.

Code Voltage Poids

2,9kg18V685229
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