Machines Outillage
Electro portatif BOSCH
GWS 1000 : Meuleuse angulaire. Compacité optimale et
protection parfaite : Moteur surpuissant (1.000 W), capot de
protection indéformable pour une protection efficace, réglage
simple et rapide, excellente maniabilité grâce au carter
compact

GWS 14-125 CI : Meuleuse angulaire. Puissance extrême et
dispositif d'arrêt KickBack : arrête très rapidement la machine
en cas de blocage, Moteur 1.400 W extrêmement puissant et
protection contre le redémarrage, Capot de protection
indéformable pour une protection efficace, réglage simple et
rapide

GWS 24-230 JH : Puissante et polyvalente . Moteur 2.400 W
puissant, Système Vibration Control au niveau des poignées
principale et supplémentaire capable de réduire les vibrations
de 80 % pour un travail peu pénible

GSB 21-2 RE : Perceuse à percussion 2 vitesses robuste et
puissante : Carter en métal solide pour une grande longévité,
Moteur Bosch à fort couple pour les travaux difficiles (perçage
avec foret, perçage avec scie trépan, perçage avec scie cloche,
vissage et malaxage), Débrayage de sécurité mécanique AntiRotation pour une sécurité de travail élevée

GBH 2-23 RE : Perforateur 2 kg SDS-plus pour les perçages en
série : Conception robuste, idéale pour les utilisations
prolongées, Mécanisme de frappe conçu pour une progression
de perçage rapide , Système Softgrip au niveau des poignées
pour un maintien sûr
GSR 14,4 V-LI : Perceuse-visseuse sans fil Heavy-Duty. La
puissance conjuguée à la robustesse. Pour les diamètres de
perçage et de vissage intermédiaires à importants : Grande
puissance - transmission optimale du couple grâce au nouveau
réducteur planétaire à 2 vitesses à pignons métalliques pour le
perçage et le vissage, Extrêmement robuste, Longévité élevée
et résistance à la surcharge grâce au nouveau moteur haute
performance Bosch au premier engrenage refroidi par air au
monde
GST 150 CE : Scie sauteuse équipée de Bosch PrecisionControl. Exclusif: la précision au bout des doigts, Par simple
pression sur un bouton, les joues de guidage se règlent
automatiquement sur différentes épaisseurs de lames, pour des
coupes angulaires et un guidage de grande précision, Confort
maximum grâce au système SDS Bosch unique au monde, qui
permet de changer de lame d'une seule main, Progression de
sciage régulière, même en cas de forte sollicitation, grâce à la
régulation électronique constante
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PONCEUSE A BANDE
- Ponçage par contact : l’affûtage d’outils, l’ébarbage et le
ponçage de cordon s’effectuent sur la roue de contact
- Ponçage plan : pour poncer une surface plane il faut ouvrir le
couvercle de bande et appliquer la pièce contre la butée
-

Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande
Interrupteur à bobine à manque de tension
Disjoncteur thermique
Arrêt coup de poing à accrochage
Carter de protection en tôle renforcée avec buses de captage
des poussières Ø 100 mm à l’avant, Ø 80 mm à l’arrière
- Carter de bande prévu pour le travail à l'horizontale ou le
travail en bout de bande
- Livrée avec socle
Options : Aspirateur de poussières en option (photo gauche,
grugeage à 90 ou 45° (ponçage précis de tubes et profilés)
(photo de droite).

Vitesse de la bande
Dimension de la bande
Alimentation
Puissance
Dimensions
Poids

BG753

BG1503

30 m / seconde
75 x 2000 mm
400 V tri
2.2 KW
110x60x95 cm
63 kg

30 m / seconde
150 x 2000 mm
400 V tri
2.2 KW
110x60x952 cm
85 kg

TOURET A MEULE, A BROSSE, A BANDE : Bien équilibré
pour niveau de vibration minimum. Carter de meule. Fenêtres
articulées de protection. Bobine manque de tension.
Options :Meules en différents grains, Brosse métallique, Socle
pour touret avec réservoir d’eau ou aspiration incorporée,
Bande abrasive sans fin
Parmi une gamme très complète (de gauche à droite = photos
de haut en bas)
Alimentation
Puissance
Poids
Vitesse
Equipement

TM150
230 V mono
520 W
15.5 kg
2800 trs/mn

TS200 B
230 V mono
900 W
27.5 kg
2800 trs/mn

TS200MB
230 V mono
900 W
30.5 kg
2800 trs/mn

2 meules 150
x25x32 grains
A36R et A60M

1 meule 200
x25x32,
grains A60M
+ 1 brosse
acier laitonné
200x25x32

1 meule 200
x25x32, grains
A36R + 1
bande sans fin
910x100
zirconium

Accessoires : Socle, affuteur de forêts, aspirateur,….
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