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Pour de gros travaux, rien de mieux
qu’une perceuse à percussion sans �l.
J’ai testé pour vous la perceuse GSB
18V-85 C de Bosch Professional
Catégorie outillage pro : Perceuse à percussion 
Domaine d’utilisation : Rénovation / agencement 
Marque : Bosch Professional 
Modèle : GSB 18V-85 C

La gamme 18V de Bosch Professional
En Bosch bleu vous avez l’embarras du choix dans la
gamme 18V, il y a tout ce que l’on peut rêver :-), des
perceuses bien-sûr, meuleuses, scies en tous genres…

La perceuse à percussion GSB 18V-85 C

9.2
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La perceuse à percussion GSB 18V-85 C
On peut dire que cette machine est le haut de gamme
des perceuses sans �l de Bosch Pro, elle est puissante,
robuste et en plus connectée, voyons la maintenant en
détail…

Puissance, vitesse et couple
Équipée d’un moteur sans charbon (Brushless),
alimentée en 18V, cette perceuse est capable de délivrer
un couple max de 85Nm, pour une vitesse max de 2100
tr/min.

Côté percussion, la cadence de frappe maxi est de 31500
coups / min.

Bref ce sont des performances assez importantes pour
une perceuse à percussion. Bien entendu, s’il vous en
faut plus, il vaudra mieux privilégier un perforateur.

Prise en main
Côté prise en main, cette perceuse est relativement
lourde (2,3 kg), mais on est bien sûr une perceuse à
percussion et elle n’est pas beaucoup plus que les
modèles concurrentes.

https://www.bricolage-facile.net/moteur-brushless


Au delà du poids, la prise en main est bonne, la poignée
est recouverte d’un grip assez confortable et les
boutons tombent bien sous les doigts.

La bague de couple de 25+1 offre un réglage précis du
couple…
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et la sélection des fonctions de perçage/percussion,
bouton sur le côté, est facile.

La poignée secondaire (fournie) est un vrai plus pour la
perforation surtout sur des matériaux dures.



On peut aussi y ajouter un guide de profondeur, sous la
forme d’une tige.



Les batteries

Les batteries vendues avec cette perceuse, sont des
batteries 18V 5,0 Ah (une bonne capacité pour une
perceuse à percussion). Elles intègrent le système
« COOLPACK » qui offre une dissipation de la chaleur et
assurent donc une longévité jusqu’à 100 % plus élevée
qu’une batterie Li-Ion classique.

De plus, et pour éviter une surcharge sur la batterie, la
perceuse est équipée du système ECP (Electronic Cell



Protection) de Bosch, qui protège la batterie contre la
surcharge, la surchauffe et la décharge profonde, qui
auraient une forte incidence sur la durée de vie de la
batterie.

Sécurité
Cette machine est équipé du système « Kickback
Control » qui permet de débrailler le mandrin lorsque la
mèche se bloque, ce qui protège le poignet contre le
coup que cet arrêt intempestif va produire.

La LED
Un grand classique sur une perceuse de ce niveau, c’est
l’éclairage LED qui offre une bonne visibilité sur la zone
de perçage.

Autres détails
Petit plus le voyant de charge des batteries se trouve



justement sur elle, du coup on peut rapidement choisir
sa batterie, sans avoir à la placer sur la perceuse…

Je n’en ai pas parlé plus haut, mais le mandrin de 13mm
est tout métal…

Autre plus, un clip ceinture peut se placer des 2 côtés de
la machine…

Les fonctions connectées



C’est la grosse nouveauté de cette perceuse à
percussion, elle est connectée à votre Smartphone
chérie, au travers duquel vous pourrez piloter certaines
fonctions de la perceuse. Pour pro�ter de ces fonctions
connectées, il faudra télécharger l’application « Tool
box » de Bosch Pro (compatible Android et IOS) et
connecter votre perceuse au Smartphone via Bluetooth.

Après une phase de reconnaissance de la perceuse…



Vous pourrez accéder au menu qui propose les fonctions
connectées :

Réglage �n du KickBack, plus ou moins
sensible en fonction de vos préférences
Lecture du niveau de charge de la batterie
Alerte en cas de dysfonctionnement
…



Contenu du pack

Cette perceuse à percussion GSB 18V-85 C est livrée
dans une mallette L-BOXX contenant les éléments
suivants :

2 batteries lithium ion 18V de 5,0 Ah
Un chargeur rapide GAL 1880 CV
Une poignée secondaire
Un guide de profondeur

Caractéristiques techniques
Couple maxi. : 85 Nm
Vitesses à vide : de 0 à 480 et de 0 à 2100
tr/min
Fréquence de frappe maxi. : 31500 cps/min
Diamètre du mandrin : 13 mm
Plage de serrage du mandrin, min : 1,5 mm
Tension de la batterie : 18 V



Capacité de la batterie 5,0 Ah
Bague de couple : 25+1 positions
Diamètre de perçage :
Bois : 82 mm
Acier : 13 mm
Béton : 16 mm
Poids avec batterie : 2,3 kg

Bilan et avis :

Cette perceuse à percussion GSB 18V-85 C de Bosch
Professional est vraiment une de mes machines
préférées, elle est puissante, maniable et vraiment
performante sur tous types de matériaux. Les batteries
5,0 Ah offrent une bonne autonomie à la machine, la
prise en main est bonne même si le poids pèse un peu
sur le poignet.

Bref je suis vraiment fan !

Les plus :

La puissance
La prise en main
Le contrôle via le smartphone

Les moins :

Rien à dire, c’est le top même si ça fait mal au
portefeuille…

Le prix :



Le prix :

Pour vous offrir cette magni�que machine, il faudra
compter investir environ 215€ TTC (sans batteries)

Bosch Visseuse à percussion sans fil GSB 18 VLI 85 C "Clic
Prix: EUR 219,15

Bosch Professional GSR 18 V de 85 C Perceusevisseuse sa
Prix: EUR 468,87

Bosch Professional 1600A002U5 Batterie 18 V 5,0 Ah
Prix: EUR 59,49Ancien prix: EUR 193,97

Ma sélection de produits et d'accessoires

69%

https://www.amazon.fr/Bosch-Visseuse-agrave-percussion-06019G0302/dp/B01N2V898X?SubscriptionId=AKIAI7KCHFDZHMLZB2QQ&tag=banniere-amazon-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01N2V898X
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Autres articles et tests pour les pros :
Retrouvez toutes les outils pros dans la rubrique
Outillage de pros 
Retrouvez aussi plus d’info sur notre page marque
Bosch Professional ou sur le site of�ciel

Mentions légales :
Certains produits sont dangereux – Respectez les
précautions d’emploi 
Pour tous travaux, pensez à porter les protections
adaptées

Facebook  Google+

 Pinterest  Twitter
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Bosch Chargeur rapide LiIon AL 1820 CV (multivoltages 14,
Prix: EUR 42,95

Bosch Professional 1600Z00038 Batterie GBA 18 V 4 Ah MC
Prix: EUR 49,00
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