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Conseils et outillage > Test outillage > En test: Le perforateur Bosch SDS MAX GBH 8-45 DV

Découvrez en exclusivité le perforateur professionnel GBH 8-45 DV. Bosch crée l’événement avec son tout nouveau
perforateur professionnel. Il s’agit du perforateur SDS MAX GBH 8-45 DV. Découvrez le dans notre test Bosch. 

Caractéristiques principales

Muni d’un moteur très performant avec une puissance élevée de 1500 W, le perforateur GBH 8-45 assure une
efficacité de travail de 12,5 joules. Il permet d’opérer des percées aisées à travers des cloisons et des plafonds. La
fonctionnalité « Turbo Power » dont il est équipé élève considérablement la capacité de buriner du perforateur. 

Confort et temps d’usage exceptionnels

Le perforateur GBH 8-45 DV procure un temps d’usage exceptionnel de plus de trois heures. Cela est rendu possible
par le mécanisme intelligent à triple amortisseur de vibration. Ce système réduit les secousses suivant trois options
graduées. =

Ce mécanisme exceptionnel enlève toute pénibilité aux ouvrages et réduit le niveau de vibration à 7m/s quand on
burine, et à 8m/s, lorsqu’on perce. Egalement, la poignée séparée du bloc moteur et le blocage automatique de
l'interrupteur lors du passage en mode perforateur renforce le confort de travail même pendant des tâches de longue
durée. Ces caractéristiques, on ne les retrouve nulle part ailleurs : le test du perforateur Bosch l'a révélé !

Fonctionnalités et emplois multiples

Composants en métal robustes, résistance à l’épreuve du temps, possibilité de démarrage progressif, sélectionneur de
vitesse, arrêt de la rotation en mode burinage, les fonctionnalités du perforateur GBH 8-45 DV sont vraiment
nombreuses.

Toutes les possibilités d’usage sont prévues pour ce perforateur Bosch SDS MAX . Il y a par exemple des burins
plats et des burins à bout effilé. Avec une lame qui s’aiguise d’elle-même, ces outils offrent une utilisation
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← Accessoires Bosch pour tous les découpeurs-ponceurs [Humour] Bien regarder avant de percer ! →

confortable de l’appareil. Ils permettent d’exécuter rapidement toutes sortes de travaux tout en assurant la longévité de
votre perforateur.

Saisissez l’occasion d'effectuer vos travaux de perçage / burinage avec un maximum de confort avec ce perforateur
SDS MAX exceptionnel. Demandez votre exemplaire dès maintenant sur la boutique en ligne !

A propos de La Bricoleuse

Rédactrice en chef du site de conseils outillage, avis et comparatifs. Adepte du bricolage et du matériel
d'une qualité irréprochable pour toujours offrir plus de performance.

Voir tous les posts de La Bricoleuse →
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