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PSR & PSB 18 LI-2
Ergonomic

Excellente ergonomie, compacité, puissance du moteur pour visser et percer sans fatigue sont les
caractéristiques qui distinguent les nouveaux appareils Ergonomic. Pour en savoir plus, consultez notre
microsite dédié.
Une forme ergonomique unique, distinguée par le label de qualité AGRUne forme plus compacte et un
poids moindre que les modèles antérieursPuissance et précision de perçage et de vissage grâce au
moteur EC performant
Une ergonomie parfaite
Avec la nouvelle perceuse-visseuse sans fil PSR 18 LI-2 Ergonomic et la nouvelle perceuse-visseuse
sans fil à percussion PSB 18 LI-2 Ergonomic, les bricoleurs maîtrisent parfaitement tous leurs projets.
Grâce à une ergonomie inégalée, ces outils s'utilisent de manière aisée et sans fatigue, dans tous les
positions. Plus compacts de 20 % et plus légers de 10 % que les modèles antérieurs, ils affichent une
précision maximale sans exiger d'effort supplémentaire. Par ailleurs, la seconde poignée et la position de
maintien haute permettent de réaliser des perçages et des vissages complexes de manière ergonomique
et sans fatigue. Cela est d'ailleurs confirmé par le label AGR décerné aux outils Ergonomic par la
commission de contrôle indépendante de l'association "Aktion Gesunder Rücken (AGR)" (Action pour la
santé du dos), pour leur conception permettant de travailler sans dommages pour le dos.
Des performances améliorées
Le PSR et le PSB LI-2 Ergonomic sont les premiers outils de bricolage Bosch à moteur EC sans balais.
Offrant plus de puissance, ce moteur est aussi plus efficient sur le plan énergétique et grâce à une
rotation sans frottements, il offre une plus grande durée de vie que les moteurs CC. D'autres fonctions,
comme le couple doux optimisé et la fonction Kickback Control permettent de profiter de performances de
haut niveau sans jamais perdre la maîtrise. Bien entendu, ces outils Ergonomic sont également équipés
de la puce intelligente Syneon, pour une puissance toujours optimale et une endurance maximale.
Perceuse-visseuse ou perceuse-visseuse à percussion ?
La série Ergonomic comprend la perceuse-visseuse sans fil PSR 18 LI-2 et la perceuse-visseuse à
percussion sans fil PSB 18 LI-2. Le modèle PSR est idéal pour travailler avec des matériaux tendres
comme le bois. Le PSB, pour sa part, est destiné au perçage et au vissage dans la pierre massive.
Équipés des toutes dernières batteries lithium-ion de 2,5 h, les deux appareils offrent 20 % d'énergie en
plus. Ils se rechargent à 80 % en 45 minutes et à 100 % en 60 minutes avec le nouveau chargeur rapide
Bosch AL 1830 CV.

