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Test : Marteau-Perforateur sans-fil GBH 18 V-EC
Professional Bosch
Soumis par Benjamin le 5 Février, 2013 - 08:54

Lorsque que l’on pose la question aux

professionnels du bâtiment sur ce qu’ils

attendent d’un perforateur sans fil, les

réponses données sont l’autonomie, la

puissance et le poids.

Nous avons testé le nouveau Marteau-

Perforateur sans-fil GBH 18 V-EC

Professional Bosch.
 

 

Prise en main
 

Le nouveau marteau-perforateur sans-fil est livré en coffret L-Boxx. Doté d’un mécanisme de frappe

pneumatique et d’un moteur sans charbon. Vous disposez de deux batteries 18 V au lithium 4,0Ah qui offrent

33% d’autonomie par rapport à l’ancienne génération, un chargeur rapide et un chiffon de nettoyage.
 

Le calage L-Boxx est bien optimisé, l’ajout d’une troisième batterie ainsi que des forets sds-plus sont possibles.

Dès sa prise en main, le GBH 18 V-EC donne une impression de légèreté et d’équilibre. La forme compacte et le

gainage soft grip de la poignée principale permettent d’utiliser  le marteau-perforateur sans-fil en hauteur et dans

les endroits difficiles d’accès.
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(Percage, perçage avec percussion, vissage et burinage).
 

Enfin, une LED est disposée sur le bas de la machine permettant d'éclairer la zone de travail. 
 

 À l’usage
 

Dès sa prise en main, le marteau-perforateur sans-fil GBH 18 V-EC Professional Bosch donne une impression de

légèreté et d’équilibre. Les tests ont été effectués avec des forets de 6,8 et 10 mm. L’attaque du perçage du
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béton est franche, les vibrations sont bien contenues.
 

 

Après 45 trous de 6X80mm, le marteau-perforateur ne souffre pas, un seul voyant de batterie sur trois est

consommé. Avec les deux batteries, vous disposez d’une excellente autonomie. Une recharge complète

s’effectue en 45 min. Coté perçage rien à redire, elle affiche une étonnante efficacité malgré les 1,7 joules, ce qui

permet de percer rapidement en hauteur sans se fatiguer.
 

 

La jauge de profondeur se règle rapidement, une pression sur le bouton suffit. La fonction burinage est un peu

plus limitée, elle permet d’effectuer des travaux de finition, la dépose de faïence ne pose aucun problème, mais

la réalisation de saignés dans le béton sont à exclure, on s’en tiendra aux burinages de matériaux plus tendres.

L’éclairage LED présent sur le bas de la machine apporte un confort supplémentaire si vous percez dans des

endroits sombres, mais la luminosité est un peu faible.
 

 

Notre avis 
 

Le sérieux de la fabrication en fait une machine robuste et fiable pour les artisans les plus exigeants. Le marteau-

perforateur GBH 18V-EC est efficace et autonome, sa puissance de frappe et son poids le rendent agréable à

l'utilisation. 
 

 

Les Plus ++
- Qualité de fabrication

- Rapport poids/Puissance
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Évaluer cet article: 
Aucun vote pour le moment

- Autonomie
 

 

Les Moins - -
- éclairage LED limité
 

Prise en main Ergonomie Utilisation Qualité du travail Autonomie

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥
 

Prix du GBH 18 V-EC Professional Bosch : 536 HT
 

Retrouvez toutes les informations sur le site de Bosch Professional (http://www.bosch-

professional.com/fr/fr/artisanat-industrie-101271-ocs-c?division=gw)
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