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Bosch

GSR 10,8-2-LI Professional
Perceuse-visseuse - 10,8 V
· Mandrin de perçage Auto-Lock 10 mm
· Mécanisme de commande à 2 vitesses pour une transmission parfaite de la force lors du perçage 

(jusqu‘à 19 mm) et du vissage (jusqu‘à 7 mm)
· Batterie Lithium-Ion Premium pour une longévité accrue de 400 % et une performance inégalée
· Système ECP (protection électronique des cellules): protège la batterie contre la surcharge, la 

surchauffe et le déchargement total
· Batterie avec témoin de niveau de charge pratique avec 3 LED
· Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même aux endroits sombres
· Frein-moteur permettant de travailler de manière précise pour des vissages en série
· Absence d‘effet mémoire: la batterie peut être rechargée à tout moment, indépendamment du 

niveau de charge, sans provoquer un endommagement des éléments
· Plusieurs vitesses, rotation droite/gauche, Softgrip
· Turbo Charge: grâce à un système de rechargement rapide, les batteries sont rechargées à 75 % 

dès la moitié du temps de chargement
· Application: Grâce à ses petites dimensions, perceuse-visseuse idéale pour effectuer des travaux 

en hauteur ou dans des espaces très étroits

Tension accus 10,8 V

Vitesse à vide 0-350/1300 tr/min

Couple max. 

- vissage dur 30 Nm

- vissage doux 13 Nm

Positions du couple 20+1 

Ø max. vis 7 mm

Ø max. mèche 

- bois 19 mm

- acier 10 mm

Poids (accu incl.) 0,95 kg

N° de Commande 23.61.48.50

Equipement standard: 2 batteries 1,3 Ah Li-Ion, Chargeur rapide AL 1130 CV, L-BOXX coffret avec 
calage

GSR 14,4 VE-2-LI Professional 
Perceuse-visseuse - 14,4 V
· Protection électronique du moteur (EMP): protège le moteur contre la surcharge
· Boîtier avec gaine Dura
· Longueur de la tête très courte (213 mm) pour un maniement parfait
· Batterie Lithium-Ion Bosch unique pour une longévité accrue de 400 % et des performances 

inégalées
· Système ECP (protection électronique des cellules): protège la batterie contre la surcharge, la 

surchauffe et le déchargement total
· Poignée ergonomique Softgrip
· Mandrin à serrage rapide Auto-Lock 13 mm
· Indication de la charge de la batterie
· Lampe LED intégrée pour l‘éclairage du travail
· Frein-moteur pour le travail précis
· Application: Pour les vissages et perçages les plus difficiles dans le bois et le métal, nécessitant un 

couple élevé

Tension accus 14,4 V

Nombre de tours sans charge 
(position 1 / 2) 0-380/1600 tr/min

Couple max. 

- vissage dur 75 Nm

- vissage doux 34 Nm

Positions du couple 25+1 

Ø max. vis 10 mm

Ø max. mèche 

- bois 45 mm

- acier 13 mm

Ouverture mandrin (min. /max.) 1,5/13 mm

Filet arbre 1/2 "

Poids (accus incl.) 2 kg

N° de Commande 04.31.89.24

Equipement standard: 2 batteries 3,0 Ah Li-Ion, Chargeur rapide AL 1860 CV, L-BOXX coffret avec 
calage
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