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 TEST COMPLET DE LA RÉDACTION - GSR 18 V-EC FC2 BOSCH

Pour les travaux d’agencement ou encore de rénovation, le professionnel doit transporter différentes machines sur le
chantier. Des solutions de transport existent pour permettre à l’artisan de gagner en productivité avec notamment le
système L-Boxx de Sortimo. Bosch Professional va encore plus loin en proposant une machine 5 en 1. Nous avons
testé la perceuse-visseuse à mandrin amovible FlexiClick GSR 18 V-EC FC2.

 PRISE EN MAIN

Cette perceuse-visseuse d’allure classique est équipée d’une bague qui offre la possibilité de changer de mandrin. De
nombreux fabricants proposent une machine 10,8 V / 12 V ou encore 18 V à mandrin interchangeable, mais Bosch
professional a développé un mandrin à emmanchement SDS-plus GHA FC2 qui permet de percer le béton jusqu’à
10 mm à une cadence de frappe 4.800 cps/min avec des forets SDS+, un standard inventé par Bosch.
 
Un mandrin 13 mm GFA FC2 est disponible pour des applications de perçage jusqu’au 38 mm dans le bois et
13 mm dans l’acier et les vissages courants jusqu’au 10 mm. Pour les travaux d’aménagement et les vissages dans
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les endroits difficiles d’accès, un mandrin porte-embout excentrique GEA FC2 FlexiClick compact avec une largeur
de 11 mm est verrouillable dans 16 positions différentes (360°) sans avoir à être enlevé de la perceuse-visseuse
sans-fil. Le renvoi d’angle GWA FC2 relativement compact avec ses 95 mm de long permettra d’effectuer les
vissages à 90°. De plus, le renvoi d’angle peut se régler dans 16 positions différentes. Sans mandrin FlexiClick, la
perceuse-visseuse GSR 18 V-EC FC2 dispose d’un porte-outil six pans creux 1/4. Un atout pour gagner en
compacité lors des vissages dans les espaces restreints.
 
La machine est équipée d’une boite mécanique 2 vitesses (0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min), d’un réglage de couple sur 18
positions et d’un moteur sans charbon qui développe 50 Nm. La perceuse-visseuse GSR 18 V-EC FC2 est bien
équilibrée et relativement légère (1,7 kg). L’inverseur de sens de rotation tombe bien sous l’index et le pouce, on
regrette toutefois le manque de grip sur la poignée qui aurait apporté un confort supplémentaire.
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 À L'USAGE

Avec ses 50 Nm, la perceuse-visseuse à mandrin amovible FlexiClick GSR 18 V-EC FC2 permet de couvrir les
travaux de perçages et vissages les plus courants. Bosch Professional livre en série 2 batteries 4,0 Ah CoolPack qui,
couplée au moteur Brushless permettent de travailler avec une bonne autonomie pour un usage courant. Les
performances de la machine étant moyenne, on l’utilisera principalement pour les travaux d’agencement, vissages et
petits perçages. Nos tests dans le métal se sont avérés concluants avec différents diamètres (3 mm, 6 mm et
10 mm). Dans le bois, perceuse-visseuse Bosch professional manque un peu de souffle, les tests jusqu’à 20 mm se
sont révélés positifs. Le mandrin à emmanchement SDS-plus GHA FC2 a été testé avec forets 4 taillants (6 mm, 8 mm
et 10 mm).
 
Par rapport à un perforateur de la même catégorie, la cadence de frappe de la GSR 18 V-EC FC2 couplée au mandrin
SDS-plus GHA FC2 est inférieure (4800 cps/min contre 5350 voir 6200 cps/min). Cependant la vitesse de rotation de
1700 tr/min est deux fois supérieure à la moyenne. Lors de nos tests, il faudra prendre son temps, mais les résultats
sont bons. Avec les différents mandrins, nos tests de vissages sont satisfaisants, le système FlexiClick est simple à
utiliser et le réglage de la position se fait de façon élémentaire. Rien à redire sur le mandrin déporté GEA FC2 et le
renvoi d’angle GWA FC2, ils font bien leur travail. On regrette que l’éclairage LED manque d’efficacité.
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 NOTRE AVIS : PERCEUSE-VISSEUSE FILAIRE BOSCH GSR 18 V-EC FC2

Le système FlexiClick de Bosch offre une bonne polyvalence sur les chantiers notamment pour les travaux
d’agencement si l’on ne recherche pas la performance. Le principe de changement de mandrin est bien conçu, le



Ergonomie 7
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Utilisation 7,5

Batterie / autonomie 7

Qualité / prix 7,5

Résultat 7,1

mandrin SDS + est une réelle valeur ajoutée par rapport aux machines concurrentes. Nous conseillons la version
GSR 18 V-EC FC2 18 V que nous avons testé qui sera plus coupleuse par rapport au modèle GSR 14,4 V-EC FC2 14,4
V. Les batteries 18 V Bosch Professional sont compatibles avec le reste de la gamme. De plus, pour un usage en
atelier ou en mobilité, vous pourrez lui associer la nouvelle batterie 2,0 Ah ou 4,0 Ah à système de recharge par
induction.

 FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques Bosch Professional
GSR 18 V-EC FC2

Tension 18 V

Capacité de la batterie 4,0 Ah

Type de moteur Brushless

Vitesse à vide 0 - 500 tr/min
0 - 1700 tr/min

Couple max. 50 Nm

Capacité de perçage Acier : 13 mm
Bois : 38 mm

Type de mandrin Plastique 13 mm

Nombre de positions 18 + 1

Poids 1,9 kg

Prix public indicatif 399,99 € HT

 LES RÉSULTATS

 Polyvalence

 Simplicité d'utilisation

 Système SDS +

 Éclairage LED

 Performances générales

 Manque de grip

 PLUS D'INFORMATIONS SUR LE FABRICANT BOSCH
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