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Perceuse-visseuse à
percussion 2 vitesses
sans-fil Lithium-Ion

PSB 18 LI-2

La perceuse-visseuse à
percussion sans fil 2 vitesses
PSB 18 LI-2 : compacte et
puissante

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
-

Meilleure maniabilité de sa catégorie grâce à sa forme compacte et à son faible poids
Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
Puce Syneon – gestion intelligente de l’énergie en fonction de chaque projet
Batterie haute performance et chargeurs rapides pour tous les outils électroportatifs et de jardin du
système 18 V Power for ALL
Engrenage 2 vitesses haute performance pour des perçages et des vissages puissants dans le bois et
le métal et des perçages avec percussion dans la maçonnerie
Présélection du couple 20 positions + position de perçage avec/sans percussion – couple optimal pour
toute application
Mandrin automatique à emmanchement direct doté du système Auto-Lock Bosch pour faciliter le
changement des accessoires
Protection électronique des cellules Bosch (ECP) : protège la batterie contre la surcharge, la
surchauffe et la décharge totale
Variateur électronique Bosch permettant de faire varier la vitesse de 0 à 1 650 tr/min au moyen de la
gâchette
LED procurant une bonne visibilité dans les endroits sombres
Témoin de charge 3 positions intelligent
Une batterie pour tous – s’adapte à tous les outils électroportatifs et de jardin des systèmes sans fil
Power for ALL Li-Ion

Autres avantages du produit

Accessoires fournis
-

1 batterie PBA 18V 2.5Ah W-B
Embout de vissage double
Chargeur AL 1830 CV
Coffret plastique

Référence: 060398230B
Code EAN: 3165140821506
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Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil Lithium-Ion

PSB 18 LI-2
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie: 18 V
Capacité de la batterie: 2,5 Ah
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 440 / 1.650 tr/min
Couple maxi: 54 Nm
Couple maxi. vissage tendre/dur: 22 / 54 Nm
Présélections de couple: 20 + 1
Fréquence de frappe max.: 22.500 cps/min
Mandrin de perçage: Mandrin automatique, 13 mm
Poids avec batterie: 1,5 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 10 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans l'acier: 13 mm
Ø de perçage dans le bois: 35 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie: 15 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations
Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.
Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Perçage avec percussion dans le béton
Valeur d'émission vibratoire ah: 16.5 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
88 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 99 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
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Fonctions

18 V

Tension de la batterie

Design compact

Conception compacte, grande légèreté

Autonomie de la batterie

Performances de vissage par charge de batterie

Plage d'utilisation

Vissage / perçage / percussion

Engrenage 2 vitesses

Durée de vie exceptionnelle, transmission optimale du mouvement de l'outil

Fonctions
18 V
Technologie Lithium-Ion
Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch
Bosch Auto-Lock
Engrenage 2 vitesses
Application : vissage / perçage / perçage à percussion
Poignée Softgrip
PowerLight
Bosch Electronic
Réversibilité droite / gauche
Témoin de niveau de charge
Témoin du sens de rotation
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