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La division Outillage Electroportatif du Groupe Bosch est le leader mondial des outils électroportatifs et de leurs accessoires. Ses marques Bosch, Skil et Dremel sont synonymes d'orientation
client et de progrès technologique. Ses atouts majeurs sont sa capacité et sa cadence d’innovation.
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Test du perforateur sans fil 18 V GBH 18V-26 F Brushless Bosch
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L’AVIS DE LA RÉDACTION
Le test du perforateur GBH 18V-26 F s’est révélé concluant. Ses
performances permettront de travailler efficacement lors des travaux de
perçage dans la maçonnerie et le béton du 6 au 16 mm. Nous avons
apprécié la polyvalence de cette version avec son mandrin amovible et le
sélecteur 4 modes dont sa fonction burinage léger qui sera appréciée par les
électriciens et les plombiers. À moins de 500 € Bosch professional propose
une machine à un excellent rapport qualité prix livrée en coffret L-Boxx.

LES RÉSULTATS
+ Performances
+ Autonomie
+ Polyvalence
+ Prix
− Taux de vibrations

Note de la rédaction

Professional
Bosch Professional propose un nouveau perforateur sans fil 18 V destiné aux travaux de forage et de perçage dans la maçonnerie et le béton.
Le perforateur sans fil 18 V GBH 18V-26 F Brushless Bosch Professional est équipé d’un moteur Brushless (sans charbon) qui ne nécessite
aucun entretien et offre une meilleure autonomie que son précédecesseur. Il développe une force de frappe de 2,6 joules, une vitesse de
rotation de 890 tr/min et une cadence de frappe de 4350 cps/min.

Par rapport au perforateur GBH 18V-EC Bosch Professional que nous avons testé en 2013, un modèle compact et léger, plutôt destiné aux travaux de
chevillage, le nouveau GBH 18V-26 F est quant à lui plus polyvalent du fait de sa puissance de frappe plus importante (2,6 joules contre 1,7 joules). Il
permettra d’effectuer des travaux de chevillage, d’ancrage, de reprise de fer à béton ou encore de transpercement jusqu’à 26 mm.

Une technologie axée sur la sécurité de l’utilisateur

Côté sécurité, le perforateur SDS-Plus GBH 18V-26 F Bosch Professional est équipé du système KickBack Control (KBC). En cas de blocage du foret,
le capteur intégré à la machine arrête le moteur pour éviter un retour de couple de l’outil, évitant ainsi tout risque de blessure ou de chute lors de
perçages en hauteur. Pour les perçages dans les matériaux tendres ou fragiles, la machine dispose du système Electronic Precision Control (EPC) qui,
une fois activé permet une montée en régime plus lente et réduit la puissance du perforateur de 70 % garantissant ainsi une meilleure précision. La
poignée arrière de la machine est détachée de la carcasse, ce système offre l’avantage de réduire les vibrations sur l’utilisateur. Son taux de vibrations
de 13 m/s² est similaire au nouveau perforateur Hilti TE6 A -36-AVR (04), il se situe dans la moyenne du marché. L’ergonomie du perforateur Bosch
GBH 18V-26 F a été repensée. Sa conception en L permet d’avoir une meilleure répartition du poids et ainsi de travailler avec une machine mieux
équilibrée et plus maniable. La poignée arrière et la poignée secondaire sont recouvertes d’un grip assurant un meilleur confort et une prise en main ferme.
Pour plus de polyvalence, le perforateur Bosch SDS-Plus est équipé d’un sélecteur 4 modes. Un mode perçage avec frappe, un mode perçage sans
frappe, un mode burinage et un mode flottant qui permet de placer le burin dans la position souhaitée. L’inverseur de sens est situé sur la partie haute de
l’outil. On notera que la butée de profondeur se règle facilement grâce à un simple bouton. La version de notre test (GBH 18V-26 F Professional) est
fournie avec un mandrin interchangeable. Le mandrin métal de 13 mm permettra à l’artisan d’effectuer des travaux occasionnels de perçage dans le bois
jusqu’à 40 mm ou dans le métal jusqu’à 13 mm.

Perforateur GBH 18V-26 F Professional : une machine autonome et polyvalente

À l’usage, le perforateur GBH 18V-26 F Professional s’est révélé efficace avec nos tests de perçage avec les forets SDS plus-7X Bosch Professional de
différents diamètres du 8 mm au 16 mm. La pénétration est rapide, mais il se laisse distancer lors des travaux de transpercements à partir du 20 mm.
Cependant jusqu’à 25 mm de diamètre, la machine fait bien son travail si l’on prend son temps. La fonction EPC (Electronic Precision Control) est
intéressante à l’usage, un simple switch du bouton d’action garantit une réduction de la puissance pour amorcer simplement. La fonction burinage nous a
permis d’effectuer des travaux de saignées pour le passage de gaines ou de câbles. Le porte-outil se manipule facilement même quand le foret a chauffé.
Les batteries Bosch Professional 6,0 Ah livrées avec la machine intègrent la technologie CoolPack, un système permettant de dissiper la chaleur plus
rapidement prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. L’autonomie est bonne, une seule charge permet d’effectuer 216 trous dans le béton en 6 x
40 mm. On notera que les batteries chargent rapidement, comptez 50 minutes pour une batterie 6,0 Ah. Lors de nos tests du perforateur GBH 18V-26 F,
nous lui avons associé la nouvelle batterie Bosch Professional Eneracer 6.3 Ah. Cette nouvelle technologie de batterie apporte une meilleure autonomie
et une meilleure puissance. Enfin l’éclairage LED présent sur le devant de l’outil apporte un confort supplémentaire lors des travaux de perçages dans les
endroits sombres.

Caractéristiques techniques GBH 18V-26 F Professional

Tension 18 V

Capacité de la batterie 6,0 Ah

Type de moteur Brushless

Puissance de frappe 2,6 Joules

Cadence de frappe 0 à 4350 cps/min

Vitesse à vide 890 tr/min

Type d'emmanchement SDS +

Taux de vibrations 13,0 m/s²

Poids 3,6 kg

Points de vente Négoces, revendeurs en ligne
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 PERFORATEUR SDS-PLUS BOSCH GBH 18V-26F PROFESSIONAL EN IMAGES

PERFORATEUR SANS FIL 18 V
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NOTE DES UTILISATEURS

EUR 499,00 €

PERFORATEUR SANS FIL 18 V GBH 18V-26 F BOSCH
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NOTE DES UTILISATEURS

EUR 229,00 €

PERFORATEUR SANS FIL 18 V GBH 18V-26 BOSCH
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