Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Perceuse à percussion

UniversalImpact
800

La puissante perceuse à
percussion avec KickBack
Control pour les gros projets

En savoir plus
€ 100,00*
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Principales caractéristiques du produit
-

KickBack Control pour plus de sécurité
Mandrin automatique monobague Autolock pour des changements de foret rapides et pratiques
Présélection de vitesse Bosch et fonction Constant Speed pour un perçage efficace
Perçage sans effort jusqu’à 14 mm dans la maçonnerie et jusqu’à 30 mm dans le bois

Autres avantages du produit
- Speed Preselection Bosch : présélection et réglage de vitesse par molette et gâchette – permet un
dosage fin de la vitesse en fonction du matériau, par exemple pour l’amorçage de trous dans des
surfaces lisses et pour le vissage de vis
- Mandrin automatique à emmanchement direct doté du système Auto-Lock Bosch pour faciliter le
changement des accessoires
- Réversibilité droite / gauche : idéal pour les travaux de vissage
- Compatible avec le Drill Assistant Bosch (disponible en tant qu’accessoire) : permet de déterminer
facilement la profondeur de perçage pour plus de précision et de travailler sans poussière
- Poignée supplémentaire avec fonction Anti-Slip : son mode de fixation empêche qu’elle glisse du
collet de broche

Accessoires fournis
- Poignée supplémentaire (2 609 256 D93)
- Butée de profondeur (2 603 001 019)
- Coffret plastique

Référence: 0603131100
Code EAN: 3165140840828
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Perceuse à percussion

UniversalImpact 800
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée: 800 W
Puissance de sortie, maxi: 560 W
Couple à l’arrêt selon EN 60745: 19 Nm
Couple nominal (1ère vitesse/2ème vitesse): 1,5 Nm
Régime à vide: 50 – 3.000 tr/min
Fréquence de frappe: 45.000 cps/min
Poids de la machine: 1,7 kg

Plage de perçage

Ø de perçage maxi. dans le béton: 14 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier: 12 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois: 30 mm
Ø max. des vis: 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).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 8.0 m/s²
Incertitude K: 2.0 m/s²

Perçage avec percussion dans le béton
Valeur d'émission vibratoire ah: 32.0 m/s²
Incertitude K: 2.5 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
97 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 108 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions
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• 800 W

Puissance nominale

Kick-Back Control

Une maîtrise absolue. Arrêt en cas de blocage soudain pour éviter les rebonds

Régulation électronique constante

Puissance constante pour un travail précis

Présélection de la vitesse

Pour un travail parfaitement maîtrisé, adapté à chaque matériau

Mandrin automatique

Changement rapide de l'embout ou du foret grâce au blocage automatique de la broche

Fonctions
Mandrin automatique
Bosch Auto-Lock
Présélection de la vitesse
Bosch Constant Electronic
Câble de 2,5 m
Réversibilité droite / gauche
Bosch Electronic
Poignée Softgrip
Application : vissage / perçage / perçage à percussion
Kickback Control Bosch

