Perforateur SDS-plus Professional burineur GBH2 28 DVF
Le plus puissant de sa catégorie Livré en L BOXX + 2 ème mandrin

Marque :bosch
Référence :GBH2 28 DVF
Prix :371.90 €
Perforateur SDS-plus Professional burineur GBH2 28 DVF
Le GBH 2-28 DFV de Bosch est concidéré comme un leader des perforateurs burineurs professionnels. Son moteur de 850W
offre une puissance de frappe de 3.5 joules, ce qui vous permet de percer jusqu'à 28mm de diamètre dans le béton, 30 mm dans
le bois et 68 mm avec une scie trépan dans la maconnerie. Ces performances permettent donc de réaliser la majorité de vos
travaux de perçage et de burinage sans difficulté et sans efforts puisqu'il ne pèse que 2,9 kg. Le plateau de balais rotatif permet
d'avoir une puissance identique en rotation droite et gauche et son débrayage de sécurité offre une protection de l'utilisateur et de
la machine. La régulation progressive de la vitesse permet une amorce de perçage parfaite. La rotule à la base du câble permet
de prevenir des rupture. Le bouton de sélection du mode permet de stopper la rotation et d'effectuer des burinage. Il est aussi
possible de stopper le burinage pour réaliser des perçage dans l'acier. Confort de travail : 27 % des vibrations en moins que le
modèle antérieur grâce au système de réduction des vibrations "Vibration Control " Le mandrin est interchangeable pour passer
rapidement du mode perçage avec percussion dans le béton au mode perçage sans percussion dans le bois et le métal. Un outil
puissant destiné à tous les travaux de rénovation et d'aménagement

DESCRIPTION

Le plus puissant de sa catégorie
Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de sa catégorie
Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs de même catégorie pour plus de rentabilité
27 % des vibrations en moins que le modèle antérieur grâce au système de réduction des vibrations « Vibration Control »
Mandrin interchangeable pour passer rapidement du mode perçage avec percussion dans le béton au mode perçage sans
percussion dans le bois et le métal
Stop de rotation pour burinage
Câble d'alimentation avec boule rotative
Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation à droite et en rotation à gauche
Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de la machine
Réversibilité droite/gauche pour le déblocage des forets coincés
Régulation progressive de la vitesse pour une amorce de perçage parfaite

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
Longueur
402 mm
Hauteur
216 mm
Porte-outils
SDS-plus
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur
4 – 28 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur
8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans
68 mm
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie avec couronnes-trépans
68 mm
Ø de perçage max. dans l'acier
13 mm
Ø de perçage max. dans le bois
30 mm
Fonctions
Réversibilité droite/gauche
Electronique
Embrayage de sécurité
Information sur les bruits/vibrations
Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.
Valeurs totales des vibrations (somme de vecteurs de trois sens)

Burins
Valeur d'émission vibratoire ah 11.0 m/s²
Incertitude K 1.5 m/s²
Perçage en frappe du béton
Valeur d'émission vibratoire ah 11.0 m/s²
Incertitude K 1.5 m/s²

Lien vers la fiche du produit

