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C'est la méthode idéale pour bien commencer la semaine: démarrer avec une super promo sur un outillage
professionnel comme la perceuse à percussion Bosch GSB13RE !

Testée par l'équipe du blog, cette perceuse à percussion peut véritablement être considérée comme la plus maniable
et ergonomique de sa catégorie. Avec ses 1,8Kg et sa taille réduite, on a du mal à se douter que cette perceuse à
percussion a tout d'une grande, et pourtant le test de la Bosch GSB 13 RE nous a prouvé qu'elle peut facilement se
mesurer à des perceuses à percussions plus volumineuses.
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Dans tous les cas, elle semble idéale pour tous les travaux courants. Sa capacité de perçage dans la plupart des
matériaux, du diamètre 10mm pour du perçage dans de l'acier jusqu'au diamètre 25mm pour du perçage dans du bois
en font une très bonne perceuse à percussion pour des travaux variés.

La GSB13 RE propose un mandrin automatique pour un changement de foret rapide et sur. Avec un couple nominal
de 1,8Nm et un régime (à vide) allant jusqu'à 2800t/mn, la perceuse nous a réellement convaincu et est un outil parfait
pour les artisans recherchant une perceuse polyvalent et très maniable.

La poignée softgrip est très ergonomique assure une prise en main confortable et permet des travaux sur de longues
durées sans se fatiguer. La Bosch GSB13 RE est en ce moment à -20% sur la boutique, soit 79,92€ TTC ! A ne
pas louper, si vous voulez en profiter, c'est par ici !

Voir la vidéo proposée par Bosch:

http://www.guedo-outillage.fr/accueil-1/percer-visser-fixer-7/perceuse-percussion-filaire-7/bosch-perceuse-percussion-600-gsb13-re-0601217100-329/zoom-fr.htm
https://plus.google.com/+Guedo-outillageFr?prsrc=5
https://plus.google.com/+Guedo-outillageFr?prsrc=5
https://plus.google.com/+Guedo-outillageFr?prsrc=5
https://www.facebook.com/GuedoOutillage
https://twitter.com/Guedo_outillage
https://plus.google.com/u/0/b/109272165170023057497/109272165170023057497/posts
https://www.youtube.com/channel/UCv-kR8X19UVJiLMo83DR76w
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← Artibat 2014: le compte rendu ! En test: Scie sauteuse Bosch GSB13 RE →

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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