
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perforateur sans fil

GBH 36 VF-LI Plus
De la puissance à revendre et une maîtrise absolue

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 36 V

Force de frappe, max. 3,2 J

Ø de perçage dans le béton avec forets
pour perforateur

4 – 28 mm

Référence: 0 611 907 002

> Plus d'informations sur le produit
* Prix de vente conseillé, TVA comprise

Caractéristiques techniques

Force de frappe, max. 3,2 J 

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

0 – 4.200 cps/min 

Vitesse de rotation nominale 0 – 940 tr/min 

Tension de la batterie 36 V 

Capacité de la batterie 4,0 Ah 

Longueur 407,0 mm 

Largeur 108,0 mm 

Hauteur 246,0 mm 

Porte-outils SDS-plus  

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec
forets pour perforateur

4 – 28 mm

Plage d’utilisation optimale dans le
béton avec forets pour perforateur

8 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans l'acier 13 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm

Information sur les bruits/vibrations
Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah 14.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Travail jusqu’à 50 % plus rapide grâce à une force de

frappe plus élevée et une autonomie prolongée de
100 % par rapport au modèle précédent

■ Maîtrise absolue de l’outil en cas de blocage du foret
grâce au système KickBack Control Bosch

■ Le système EPC Bosch (Electronic Precision Control)
régule la puissance pour un travail optimal dans les
matériaux sensibles

■ Vibration Control pour un travail sans fatigue

■ Projecteur LED pour une visibilité optimale de la position
de travail

■ Jusqu’à 240 trous dans le béton par charge (Ø 6 x 40
mm)

Prix / Fourniture

Référence 0 611 907 002

2 batteries GBA 36V 4.0 Ah
1 600 Z00 03C �

Butée de profondeur 310 mm
1 613 001 003 �

Calage L-BOXX pour outil et chargeur
1 600 A00 4L0 �

Chargeur rapide �

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS �

Mandrin automatique avec adaptateur
2 608 572 212 �

Mandrin interchangeable SDS-plus
2 608 572 213 �

Poignée supplémentaire
2 602 025 191 �
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