Communiqué de presse

Polyvalentes et compactes avec plateaux de ponçage
interchangeables :
Les nouvelles ponceuses vibrantes Bosch pour professionnels
Maintenant aussi en version sans-fil
 Grande souplesse d’utilisation grâce aux plateaux de ponçage interchangeables rapidement
 Ponceuses légères, compactes et faciles à utiliser d’une seule main
 Aspiration de la poussière pour ménager la santé de l’utilisateur et l’outil
Les nouvelles ponceuses vibrantes une main Bosch pour professionnels sont
particulièrement compactes et souples d’utilisation. Conçue pour les petits travaux de ponçage préparatoires, la nouvelle gamme de ponceuses comprend
trois modèles filaires : GSS 140-1 A Professional, GSS 160-1 A Professional et
GSS 160 Multi Professional. L’offre Bosch inclut aussi la première ponceuse vibrante sans-fil 18 V du marché : la GSS 18V-10 Professional. Destinés aux professionnels du bois ainsi qu’aux peintres et laqueurs, ces modèles offrent une
souplesse d’utilisation bien plus grande que les modèles concurrents comparables.
Pour une adaptation rapide et facile à chaque situation de travail, les ponceuses
sont utilisables avec trois plateaux de ponçage interchangeables : un de forme
carrée, un de forme rectangulaire et un de forme triangulaire. Selon le plateau
utilisé, les feuilles abrasives se fixent au moyen du système de serrage « Easy
Fit » reconnu ou par système micro-agrippant (velcro). Avec un poids de seulement 1,1 et 1,5 kg, les nouvelles ponceuses sont nettement plus légères que les
modèles antérieurs et elles sont utilisables d’une seule main avec différentes positions de préhension grâce à leur poignée champignon ergonomique à revêtement softgrip.
Des ponceuses vibrantes polyvalentes pour de multiples applications
Bosch propose pour chaque type d’application un modèle adapté. Fournie avec
un plateau de ponçage de forme carrée, la GSS 140-1 A Professional est conçue
pour le ponçage de petites surfaces planes. Son nouveau plateau de ponçage
métallique lui confère une robustesse encore plus grande que le modèle antérieur.
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La possibilité de pouvoir fixer le papier abrasif soit par système auto-agrippant,
soit au moyen du système « Easy Fit » permet aux professionnels d’utiliser aussi
bien des feuilles abrasives standard que des feuilles abrasives qu’ils ont euxmêmes découpées.
La GSS 160-1 A Professional est quant à elle fournie avec un plateau de ponçage rectangulaire. Elle est idéale pour le ponçage de bords épais, par exemple
de tables à manger. Plus étroit que le plateau de ponçage carré, le plateau de
ponçage rectangulaire réduit le risque de glissement par-dessus le bord et minimise donc le risque d’arrondissement des bords lors du ponçage. Les feuilles
abrasives se fixent par système auto-agrippant et sont donc particulièrement faciles à changer. La GSS 160 Multi Professional permet d’utiliser, en plus du plateau carré et du plateau rectangulaire, un plateau de ponçage triangulaire facilitant le ponçage des coins, des cadres de fenêtre, des portes de meubles et des
portes à panneaux de toutes sortes.
La ponceuse vibrante sans-fil GSS 18V-10 Professional est idéale pour les travaux de ponçage en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès. Elle facilite
par ailleurs le ponçage des matériaux fragiles, du fait qu’aucun câble ne risque
de venir abîmer la surface poncée. La ponceuse vibrante sans-fil est disponible
avec un plateau de ponçage carré ou avec les trois plateaux de ponçage.
Les 4 modèles disposent d’une aspiration efficace de la poussière pour ménager
la santé de l’utilisateur et l’outil. Ils sont dotés pour la collecte de la poussière
d’un boîtier microfiltre et d’un raccord permettant de raccorder directement un
aspirateur.
Les modèles filaires sont dès à présent disponibles dans le commerce spécialisé, le modèle sans-fil sera commercialisé en automne. Les nouvelles ponceuses
vibrantes sont proposées avec différents accessoires, en carton ou dans un coffret L-BOXX. Sous réserve de modifications.

Caractéristiques techniques

GSS 140-1 A Professional (remplace
la GSS 140-1 Professional)

GSS 160-1 A Professional

GSS 160 Multi
Professional

GSS 18V-10 Professional

Puissance

180 W

180 W

180 W

18 V

Régime à vide

24 000 tr/min

24 000 tr/min

24 000 tr/min

22 000 tr/min

Dimensions (longueur
x hauteur x largeur)

250 x 143 x
115 mm

250 x 143 x
80 mm

250 x 143 x 80 ou
115/100 mm

Poids

1,2 kg

1,2 kg

1,2 kg

200 x 140 x
115 mm
1,5 kg (avec batterie 5,0 Ah)

Plateau de ponçage
carré (115 x 107 mm)

x

x

x

Plateau de ponçage
rectangulaire (80 x 133
mm)
Plateau de ponçage
triangulaire (100 x 155
mm)
Emballage /
conditionnement
Prix en euros*

x

Carton
109 €

Carton
109 €

x

X (L-BOXX)

x

X (L-BOXX)

L-BOXX

Carton et L-BOXX

159 €

Sera indiqué au
moment de
l’introduction sur le
marché

*Tous les prix indiqués sont des prix conseillés hors TVA. Sous réserve de modifications.
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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.

