Communiqué de presse

Perceuse-visseuse sans fil 5 en 1 pour professionnels :
Le FlexiClick Bosch existe désormais aussi en 12 V
Le système le plus compact et le plus polyvalent du
marché
 Perceuse-visseuse sans fil de 12 V la plus courte du marché avec 4 adaptateurs
 Flexibilité totale et travail précis même dans les endroits difficiles d’accès
 Grand confort d’utilisation : les adaptateurs se règlent directement sur l’outil
Le système FlexiClick éprouvé existe maintenant aussi en 12 V avec la GSR
12V-15 FC Professional Bosch : la perceuse-visseuse sans fil la plus compacte
de sa catégorie. Elle dispose de quatre adaptateurs lui conférant une polyvalence inégalée sur le marché : un porte-embout verrouillable, un mandrin de perçage, un porte-embout excentré et un renvoi d’angle. Bosch est le seul fabricant
à proposer un renvoi d’angle combinable avec chacun des trois autres adaptateurs. Cette spécificité Bosch permet aux artisans amenés à travailler fréquemment dans des endroits exigus (menuisiers, cuisinistes, ébénistes, fabricants de
stands d’exposition, etc.) d’être encore plus flexibles. Qui plus est, de nombreux
travaux courants sont plus faciles à réaliser avec le système 12 V compact
qu’avec les outils plus puissants de la catégorie 14,4 ou 18 V, notamment le
desserrage et le serrage de vis près des bords dans des armoires et les perçages dans des endroits exigus. Comme pour les autres versions du système
FlexiClick, il est possible sur la version 12 V d’ajuster le renvoi d’angle et le
porte-embout excentré directement sur l’outil.
Les éléments constitutifs du système 5 en 1 « FlexiClick » 12 V en bref
1. La GSR 12V-15 FC Professional est la perceuse-visseuse sans-fil la plus
courte de sa catégorie. Sa tête de seulement 132 mm est idéale pour travailler
dans les endroits exigus. Elle dispose d’un porte-embout magnétique permettent
une utilisation sans adaptateur. Particulièrement légère, elle ne pèse que 800 g.
Les couples maximaux de 30 Nm pour les vissages durs et de 15 Nm pour les
vissages tendres assurent une progression de travail rapide.
2. Le porte-embout GFA 12-X Professional dispose d’un emmanchement six
pans et d’un verrouillage d’embout permettant aux professionnels de travailler
avec une grande précision sans risque de desserrage des embouts de vissage et
des forets. Munie du porte-embout GFA 12-X, la GSR 12V-15 FC Professional
ne mesure que 159 mm : elle est la plus courte du marché.
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3. Le mandrin de perçage GFA 12-B Professional dispose d’une fonction AutoLock et accepte des forets jusqu’à 10 mm de diamètre. Munie du mandrin de
perçage, la perceuse-visseuse sans-fil mesure 178 mm : une taille idéale pour
percer avec précision dans les endroits difficiles d’accès.
4. Le porte-embout excentré GFA 12-E Professional permet de visser avec précision jusqu’à 12 mm d’un bord. Il est réglable dans 16 positions sans avoir à
être retiré de la perceuse-visseuse sans fil.
5. Le renvoi d’angle GFA 12-W Professional ne mesure que 61 mm, il est le renvoi d’angle le plus court de sa catégorie. Très pratique, il est idéal pour visser
avec précision là où il y a peu de place. Utilisable dans les coins, il peut être
orienté et bloqué rapidement dans 16 positions différentes.
Une fixation sûre en quelques gestes
Les adaptateurs FlexiClick se fixent à la perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15
FC Professional en quelques gestes : il suffit d’appliquer l’adaptateur contre
l’interface FlexiClick et de tourner dans le sens horaire. Un clic audible et un témoin sur l’adaptateur confirment que les deux parties sont correctement fixées
l’une à l’autre.
« Flexible Power System » : compatibilité totale avec les gammes 10,8 V et 12 V
La perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 FC Professional fait partie intégrante
du « Flexible Power System » Bosch. La mention « 12V » figurant dans la désignation de l’outil indique que la tension maximale de la batterie est de 12 V. Elle
remplace la mention 10,8 V utilisée jusqu’ici, correspondant à la tension
moyenne de la batterie. Les batteries et chargeurs de 10,8 V existants restent
bien entendu pleinement compatibles avec les outils 12 V. De même, les nouvelles batteries 12 V peuvent être utilisées sur les outils 10,8 V déjà existants. Le
Flexible Power System inclut à l’heure actuelle 27 outils sans-fil ainsi que des
batteries de 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 h et 4,0 Ah.
Le système FlexiClick 12 V sera disponible dans différentes versions auprès des
revendeurs spécialisés à partir de janvier 2017. Tous les prix indiqués sont des
prix de vente conseillés hors TVA. Sous réserve de modifications.
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Caractéristiques techniques
Tension maxi. de la batterie
Capacité de la batterie
Longueur de tête sans adaptateur
FlexiClick
(longueur x hauteur)
Couple maxi. (matériaux
durs/matériaux tendres)
Régime à vide (1ère vitesse/2ème vitesse)
Porte-outil
Diamètre de perçage maxi. dans le
bois/l’acier
Diamètre de vissage maxi.
Poids avec batterie
Accessoires fournis et prix

Caractéristiques techniques
Longueur
Porte-outil
Poids
Prix
Caractéristiques techniques
Longueur
Plage de serrage du mandrin
Poids
Prix
Caractéristiques techniques
Approche
Nombre de positions réglables
Poids
Prix
Caractéristiques techniques
Longueur
Nombre de positions réglables
Poids

Perceuse-visseuse sans fil
GSR 12V-15 FC Professional
12 V
2,0 Ah
132 x 178 mm
30/15 Nm
0 – 400/0 – 1 300 tr/min
Six pans
19/10 mm
7 mm
800 g
 En version Set dans un coffret LBOXX avec les 4 adaptateurs, 2 batteries 2,0 Ah et un chargeur rapide
au prix de €219,95
 En version Set dans un coffret LBOXX avec le mandrin de perçage,
2 batteries 2,0 Ah et un chargeur rapide au prix de €169,95 euros
Porte-embout
GFA 12-B Professional
27 mm
Six pans
100 g
€ 19,95
Mandrin de perçage
GFA 12-B Professional
46 mm
10 mm
200 g
€ 29,95
Porte-embout excentré
GFA 12-E Professional
12 mm
16
300 g
€ 29,95
Renvoi d’angle
GFA 12-W Professional
61 mm
16
400 g
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Prix

€ 29,95
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La division Power Tools du Groupe Bosch est leader du marché mondial de l’outillage électrique et des accessoires pour outillage électrique. En 2014, les collaborateurs ont réalisé un
chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros, dont 85% en dehors de l’Allemagne. Avec des
marques telles que Bosch, Skil et Dremel, cette division est à la pointe du progrès technique et
prône l’orientation client. Ses principaux facteurs de succès sont l’innovation et un rythme
d’adaptation élevé. En 2014, la division Power Tools a généré 35% du chiffre d’affaires avec
des produits qui sont disponibles sur le marché pendant moins de deux ans. En 2015, Bosch
Power Tools veut lancer 100 nouveaux outils dans les quatre segments de l’outillage électrique, des accessoires, de l’outillage de mesure et des outils de jardin électriques.
Le Groupe Bosch est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de technologie et services.
En 2014, quelque 290 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 48,9 milliards
d’euros. Les activités du Groupe Bosch ont été divisées en quatre secteurs: technologie automobile, technologie industrielle, biens de grande consommation et technologies de l'énergie et
de la construction. Le Groupe Bosch comprend Robert Bosch GmbH et près de 360 filiales et
entreprises régionales dans une cinquantaine de pays. Tenant compte des partenaires de
Bosch dans le domaine de la vente et du service, Bosch est présent dans 150 pays. Ce réseau mondial de centres de développement, de production et de distribution constitue la base
de notre croissance future. En 2014, Bosch a demandé environ 4 600 brevets dans le monde
entier. Tous les produits et services offerts par Bosch ont été développés pour séduire et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie grâce à des solutions novatrices et utiles. De cette
façon, l’entreprise offre une technologie globale “invented for life”. Vous trouverez de plus
amples informations sur www.bosch.com et www.bosch-press.com.
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