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Découpeur ponceur Bosch GOP 55-36
0 commentaires

Le découpeur ponceur Bosch GOP 55-36
Aujourd’hui je vous présente un outil qui va devenir à coup sûr votre meilleur ami sur vos chantier.

L’outil se présente dans une boite L-BOXX Bosch. 

Je vous invite à lire l’article qui parle de la fameuse boite L-Boxx.

Le pack est composé de :

Co�ret L-Boxx empilable et clipsable

Découpeur ponceur (puissance400 W Amplitude d’oscillation : 3° 2 x 1,5° Oscillation : 8 000 / 20 000 osc/min

Changement d’accessoire : SDS-Snap-In Circonférence poignée : 175 mm Longueur de l’outil : 284 mm Poids EPTA : 1,5

kg

Lames : – ACZ 85 RT3 – ACZ 85 EB et – AIZ 32 APB – AIZ 32 EPC – AII 65 BSPB – AII 65 APB – PAII 65 APB – PAIZ 32 APB

Accessoires de ponçage: – AVZ 78 RT2 et AVZ 93 G 5 Abrasifs: – 2 x 80 grain – 2 x 120 grain et 1 x 240 grain

Test Découpeur Ponceur GOP18V-EC Bosch - Guedo outillage
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Il existe toute une gamme d’accessoire ponçage, taille, découpe etc…
Une couleur correspond à une utilisation

Le découpeur ponceur Bosch GOP 55-36  est véritablement le couteau suisse du bricoleur amateur ou professionnel. 

Étudié et développer pour plusieurs corps de métier comme, plombier, menuisier, électricien, plaquiste etc.. 

Il existe en �laire ou sur batterie et en di�érente puissance aussi. 

L’appareil est équipé d’un variateur de vitesse, du coup on adapte facilement la vitesse de coupe, l’oscillation est de 8000

à 20 000 mvts/min en fonction du matériau à travailler.

Les caractéristiques de l’appareil utiliser pour notre test.

La vidéo du test découpeur ponceur Bosch GOP 55-36 professionnel

Test Découpeur Ponceur GOP18V-EC Bosch - Guedo outillage
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https://www.youtube.com/watch?v=XnKK9iBOvNM
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Passons au résultat du test maintenant !

Les plus : bonne prise en main, poids, starlock, polyvalence, longueur de �l, boite de rangement.

Les moins : le bruit (protection auditive obligatoire), manque un éclairage LED sur ce modèle (existant sur d’autre

modèle), le prix.

Passez dans un magasin de bricolage près de chez vous et faite un test du produit, vous verrez vous repartirez avec

dans votre caddies 

 

Découvrez plus de vidéos ci-dessous

COMMENT COUDER UN TUYAU EN CUIVRE-TUTO VIDEO

2

http://brico-plomberie.com/nos-tests-outillages/
https://www.youtube.com/watch?v=RfTp54xMj8s



