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Allez, voici un nouvel hiver qui se

profile à l'atelier... Et, pour passer

le temps, pourquoi ne pas envisager

de le réaménager avec le principe

d'étagère qui vous est présente dans

la réalisation de ce mois-ci ?

Côté outillage, vous pourrez toujours

vous faire plaisir avec la nouvelle

grosse défonceuse de chez Bosch

à base interchangeable et même

l'étrenner avec le projet de gaba-

rit d'incrustation qui vous permet-

tra même d'offrir une jolie boîte à

quelqu'un !

C'est décidé, ce Noël sera tourné

vers le plaisir, qu'on se le dise, et

L'Atelier Bois compte bien y parti-

ciper à sa façon

Bonne lecture et bonnes fêtes
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CHniQU

Texte et photos :
Charles Julien et Bosch

La dëfonceuse
multifonction GfTlF
1600 CE Professional

Une nouvelle défonceuse polyvalente et précise pour travailleurs exigeants.

U tilisateur inconditionnel de la
détonceuse, aussi bien pour
de gros que de petits travaux,

je suis toujours très curieux des
nouveaux modèles et me tais une
joie dè les passer au banc d'essai
Je connais et utilise les défonceuses
Bosch (notamment les GOF 900
et 1 300) depuis de nombreuses
années et suis parfaitement satis-
fait de leur puissance et de la pre-
cision du réglage micrométrique
de profondeur. Voyons voir ce

que nous réservent les nouveaux
modèles

Présentation
Le fabricant allemand nous propose
deux modèles la GOF 1 600 Cb
Professional et la GMF I 600 CF Pro-
fessional. En tait, ces deux modèles
sont rigoureusement identiques quant
à leurs caractéristiques techniques
de base (fabucation, puissance, pro-
tondeur de plongée, diamètre dc la
pince, vanateur de vitesse, etc ) La

seule différence réside dans l'ajout
d'une unité de copiage pour la GMF
I 600 CE et d'un système d'interrup-
teur intégré dans la poignée, le & Tng-
ger Control », qui permet (d'après le
fabricant '), " de maîtriser l'ap-
pareil en toute facilité et de façon
optimale dès le début du travail »
Nous avons mené notre essai avec
la GMF I 600 CE Professional De
fabrication soignée, elle est équipée
d'un puissant moteur de I 600 W
à démarrage progressif et à régula-
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Une unite de plongee et une unite de copiage pour un moteur commun

Moteur monte sur / unite de plongee classique Lin lesultat familier pour une defon
ceuse traditionnelle

lion électronique constante, d'une
semelle transparente ct d'un éclairage
par LED qui porte directement sur
la zone de travail Une importante
capacité de plongée de 76 mm per-
met le montage de fraises de grande
longueur Malgré un nouveau nom à
la consonance anglo-saxonne, « After
look », et une communication sur le
thème de la nouveauté, le système
de réglage micrométnque est très
semblable à celui qui équipait déjà
les anciennes machines Le réglage

dè la profondeur de fraisage se tait
par paliers de 1/10 mm à la montée
comme à la descente Du côté de
l'ergonomie, on notera la présence
de nouvelles poignées légèrement
inclinées, permettant une meilleure
prise en mam, et un couvercle de
carter plat pour une parfaite stabi-
lisation de la défonceuse sur sa tête
lors des changements de fraise La
grande innovation réside de toute
évidence dans la possibilité de pou-
voir monter un moteur commun au

Banc d'essai
CWT i CIO CI r'roTfcss or ai

Moteur monte sur I unite de copiage
Une solution plus originale et plus pro
che d une conception anglo saxonne du
travail a la defonceuse

Pour le changement d'unité, il suffit de déblo-
quer le verrouillage SOS et d'appuyer sur un
levier tout en tirant sur le bloc-moteur

Lin dernier dispositif de securite doit être
débloque pour permettre une extraction
complète

Le bloc-moteur dans sa plus simple exprès
sion, equipe de sa pince

La mise en place dans l'unité de plongee
est d une grande simplicité
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LJn systeme de verrouillage SOS permet
le montage du moteur dans les unites de
plongee et de copiage

Disposition du guide parallèle sur l'unité
de copiage les poignees sont parallèles au
sens de deplacement de la defonceuse

Avec I unite de plongee les poignees sont
dans une position plus classique

Un variateur poui une vitesse dc
W 000 a 25 DOO tr/mm

L'éclairage par LED est efficace et se met
en fonctionnement des le branchement
de la prise electrique

Je n ai pas ete franchement convaincu par la semelle en plastique transparent et /'ar
gument d une meilleure visibilité

Sur l'unité de plongée, le levier de blocage cfe hauteur est de bonnes dimensions et
facile a manipuler pendant l'usinage

choix, soit dans l'unité de plongée,
soit dans l'unité de copiage L'unité
de plongée permet un travail clas-
sique d'usinage sur 76 mm de pro-
fondeur, alors que celle de copiage
est plus spécialement réseivée à
un usinage de finition. Dc série, la
defonceuse est livrée avec un guide
parallèle équipé d'un réglage micro-
métrique et un dispositif dr tenue
et de changement rapide de bague
de copiage par baïonnette

Essai
L'éclairage par LCD se met en fonc-
tionnement dès le branchement de

la prise électrique ; la première sur-
prise passée, on s'aperçoit à l'usage
que cette originalité est plutôt une
bonne chose et incite « naturelle-
ment » à mettre la machine hors
tension lors des changements de
fraise I e réglage de hauteur (d'ap-
proche et micrométrique) est celui
des anciens modèles, il est toujours
aussi efficace et précis Les butées
cle réglage, sur tourelle tournante,
permettent une large étendue de
préréglages et une grande souplesse
dettavail Les colonnes ne sont plus
protégées par des fourreaux plasti-
ques, en revanche elles sont plus
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en revanche, elles sont plus accessi-
bles et faciles a nettoyer

Une tourelle rotative en alu permet de
disposer de sept profondeurs d usinage
préréglées

Le bouton de blocage de larbre pour le
démontage des fraises est idéalement place
et la cle cle desserrage de la pince facile
a manœuvrer (pour une fois i)

Les colonnes ne sont plus protégées par
des fourreaux plastiques

faciles à nettoyer La souplesse de
plongée est excellente, pour peu
que l'on soit vigilant à la proprete
des colonnes J'ai beaucoup appré-
cié la nouvelle prise en main et la
facilité de manœuvre, aussi bien du
levier de blocage de hauteur que de
la gâchette de contact, en revan-
che, je n'ai pas été convaincu par la
semelle plastique La possibilité de
pouvoir disposer de deux unités de
base (unité de plongée et unité de
copiage) pour un moteur commun
me semble une idée intéressante
et un argument de vente d'autant
plus convaincant que la différence

Une remarquable hauteur de 76 mm maxi
mum de plongee permet le montage de
fraises performantes a queue de 12 mm

de prix avec la GOF- I 600 Ct
(uniquement équipée de l'unité de
plongée) est faible (environ 60 €)
Le démontage/remontage du bloc-
moteur d'une unité de base à l'autre
est très rapide et d'une grande faci-
lité Dans les deux cas, le système
dc réglage micrométrique permet
d'obtenir un résultat d'une précision
remarquable. Le moteur est d'une
exe cliente puissance et d'une grande
souplesse au démarrage Du côte
de l'usinage, rien à dire... le résultat
est propre et précis (à la condition
bien entendu que l'on travaille avec
des outils en parfait état de coupe)

Une parfaite prise en mam

Un couvercle de carter plat pour une parfaite stabi-
lisation de la defonceuse sur sa tête lors des chan-
gements de fraise

De serie, la defonceuse est livrée avec un disposi-
tif de tenue et de changement rapide de bague de
copiage pai baïonnette

Le dispositif se monte sur la semelle en plastique
par deux vis
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Le système de montage de bagues de
copiage par baïonnette est le plus rapide,
le plus fiable et le plus efficace

Avec l'unité de copiage, on obtient une
remarquable précision, de l'ordre du
dixième de millimètre, pour un réglage
d'un grand confort.

-. La défonceuse GMF / 600 CT Professional peut être montée à poste fixe aussi bien
avec l'unité de plongée qu'avec celle de copiage, le réglage étant plus précis avec
cette dernière

^^^^^^^^^^^^ •̂̂  C H E T E C H N I Q U E jflJÎ ^^^^^^^^^^H
CatiH iPiisliques techniques

Puissance absorbée nominale

Régime à vide

Diamètre de la pince

Profondeur max! de plongée

Poids

Prix de vente conseillé

GOF I 600 CE Professional

1600W

10000-25000 tr/min

8-12 mm

76mm

5,8kg

506 € TTC

Vendue en coffret L-Boxx avec
unité de plongée, butée parallèle
équipée d'un (églage micrométn-
que, accessoires d'aspiration

GMF 1 600 CF Professional

1 600W

10 000-2 5 000 tr/min

8-12 mm

76 mm

5,8 kg (avec unité de plongée)
4,3 kg (avec unité de copiage)

583 € TTC

Vendue en coffret L-Boxx avec unité
de plongée et unité de copiage, butée
parallèle équipée d'un réglage micro-
métrique, accessoires d'aspiration

Points de vente . Négoces en matériaux, revendeurs spécialisés

La GMF I 600 CE est assurément
une grande séductrice et devrait faire
de nombreuses conquêtes.

Notre avis
Les défonceuses Bosch anciennes
versions faisaient déjà partie des
meilleures défonceuses du marché ;
nous avons avec la GMF 1 600
CE Professional une remarquable

machine à base interchangeable,
aussi puissante que précise, qui
devrait pleinement satisfaire aussi
bien les professionnels du travail
du bois (ébénistes, cuismistes, agen-
ceurs, menuisiers, charpentiers, etc.)
que les utilisateurs occasionnels. La
défonceuse GMF 1 600 CE est assu-
rément une machine appelée à un
brillant avenir. •

Bosch outillage électroportatif,
division professionnelle
32, avenue Michele!
93404 Sainf-Ouen
Site internet :
www.bosch-outiilage.com


