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Test du Marteau Perforateur Bosch GBH 8-45 DV
professional
Soumis par Benjamin le 26 Novembre, 2012 - 15:05

Les perforateurs SDS-Max se doivent d'être

puissant pour réaliser des travaux de burinage

et de perçage. À l'usage les vibrations sont

désagréables et néfastes pour l'homme. Cette

nouvelle version, le perforateur Bosch GBH 8-

45 professional aux performances élevées

offre une réduction des vibrations par 3. Un

test s'impose !

 

 

Premières impressions
 

Le marteau perforateur GBH 8-45 DV Professional Bosch est livré dans un coffret bien adapté et résistant. On peut

facilement y laisser burins, forets et trépans lors du transport. Un chiffon de nettoyage et un tube de graisse sont fournis. 

Coté finition rien à redire, les plastiques sont de qualité, la machine en apparence est robuste. 
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Prise en main 
 

En sortant le marteau perforateur du coffret on se rend bien compte qu'il est imposant, mais les 8,9 kgs sont  bien

repartis. L'emmanchement de l'outil ne pose aucun problème. La poignée supplémentaire se règle facilement. Le câble

d'alimentation de taille suffisante est de bonne qualité.

Le régulateur de vitesse placé sur le bas de la machine permet une adaptation optimale au matériau et au type

d’application, il est facile d'accès.

 

La prise en main est agréable et la fonction blocage automatique de l'interrupteur est vraiment confortable lors de longs

travaux. 

Le GBH 8- 45 DV Professional dispose d’un moteur haute performance de 1500 watts qui lui garantit une force de frappe

de 12,5 joules. En fonction burinage il dispose de la fonction« Turbo Power » mettant à profit l’énergie requise en mode

perçage pour générer le mouvement de rotation.
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Mis à part la puissance du marteau perforateur

Bosch, ce qui m'a réellement bluffé c'est le système de réduction des vibrations à 3 niveaux qui se compose d’un

absorbeur de vibrations intégré au carter en aluminium, d’une poignée principale découplée du bloc moteur et d’un

mécanisme de frappe à faibles vibrations. L’ensemble de ces dispositifs rend le travail beaucoup moins pénible et garantit

au nouveau perforateur GBH 8-45 DV Professional Bosch un faible niveau de vibrations de 7 m/s en mode burinage et de

8 m/s en mode perçage. 
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On apprécie la fonction de démarrage progressif pour l'amorce de perçage. Sur le plan sécurité le marteau perforateur

Bosch dispose de la protection contre un redémarrage intempestif de l'outil après une coupure de courant et d'un

débrayage de sécurité.

 

Les Plus :
- Système de réduction des vibrations

- Performance 

- Robustesse

 

Les Moins
- régulateur de vitesse difficile à régler avec des gants

 

 Avis Zone-Outillage

 

Nous avons été bluffé par le système de réduction de vibrations qui réduit considérablement la fatigue de l'utilisateur.

La prise en main est immédiate et la fonction de blocage de la poignée apporte un réel confort.

 

Prix : 999 HT 

 

Lien du site officiel Bosch Professional (http://www.bosch-professional.com/fr/fr/ocs/outils/101271/artisanat-industrie/?

division=gw)
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