Robert Bosch GmbH

Visseuse sans-fil LithiumIon

PSR Select

La visseuse sans fil PSR
Select : le bon embout de
vissage toujours à portée de
main

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
- Barillet d'embouts intégré : le barillet rotatif contient les 12 embouts de vissage les plus courants
- Système EasySelect Bosch innovant : fonction Select intuitive et facile à utiliser permettant de
changer d'embout très rapidement.
- Indicateur embout éclairé : permet de sélectionner les différents embouts de vissage facilement et
rapidement
- Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
- Endurante : jusqu'à 90 vis par charge complète
- Forme compacte pour une bonne maniabilité et une maîtrise parfaite des vissages
- Eclairage PowerLight – La diode intégrée éclaire la pièce à usiner pour que vous l'ayez toujours bien
en vue
- Indicateur du sens de rotation et de l'état de charge par LED
- Blocage de broche automatique pour serrage ou desserrage manuel des vis
- Revêtement "Softgrip" pour une prise en main sûre et agréable

Autres avantages du produit
-

Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
Endurante : jusqu'à 90 vis par charge complète
Forme compacte pour une bonne maniabilité et une maîtrise parfaite des vissages
Eclairage PowerLight – La diode intégrée éclaire la pièce à usiner pour que vous l'ayez toujours bien
en vue
- Indicateur du sens de rotation et de l'état de charge par LED
- Blocage de broche automatique pour serrage ou desserrage manuel des vis
- Revêtement "Softgrip" pour une prise en main sûre et agréable

Accessoires fournis
- Coffret plastique
- 12 embouts de vissage standards

Référence: 0603977000
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Visseuse sans-fil Lithium-Ion

PSR Select
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie: 3,6 V
Régime à vide: 210 tr/min
Couple maxi. vissage tendre/dur: 3,5 / 4,5 Nm
Temps de charge: 4 H
Mandrin de perçage: Porte-embout magnétique avec tige six pans
Poids de la machine: 0,5 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 5 mm

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

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
70 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 80 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions
Autonomie de la batterie

Performances de vissage par charge de batterie

EasySelect Bosch

Sélection facile de 12 embouts standards grâce au barillet rotatif

Fonctions

Robert Bosch GmbH

3,6 V
Technologie Lithium-Ion
Application : vissage
Poignée Softgrip
PowerLight
Réversibilité droite / gauche
Témoin de niveau de charge
Témoin du sens de rotation
Bosch EasySelect

