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scie circulaire Bosch
Professional GKS 190

EUR 99,99

LES PLUS

- Le bon rapport
qualité/prix
- La puissance
- La vitesse
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PRISE EN MAIN

9.0 /10

- Rien à dire

RAPPORT QUALITÉ / PRIX
9.3 /10
PERFORMANCE

9.4 /10

RÉSULTAT

9.2 /10

Quand on possède une bonne
scie circulaire, c’est fou ce que
l’on gagne comme temps. Voici
le test de la scie circulaire Bosch
Pro GKS 190

Catégorie outillage : Scie circulaire
Domaines d’utilisations : découpe de bois
Marque : Bosch Professional
Modèle : GKS 190

La gamme de scies Bosch Pro
Sur les scies aussi (je pense aux télémètres laser
notamment) Bosch Pro propose un large éventail de
scies sauteuse et circulaires. Cette gamme va de la scie
circulaire sans fil GKS 18V-57 G en 165 mm, à la scie
GKS 190 et compte pas moins de 10 modèles.

Test de la scie circulaire Bosch Pro
GKS 190
Les scie circulaire Bosch GKS 190 est une scie très bien
notée sur les différents sites marchands et y compris
sur Amazon. Cette scie de 190 mm, se positionne
plutôt en milieu de gamme.

Performances
On peut dire que cette scie est plutôt performante
avec un moteur d’une puissance de 1400 W, pouvant
faire tourner la lame à une vitesse de 5500 tr/min. De
quoi en couper du bois, sans trop de difficultés…

Prise en main
On ne peut pas dire que ce soit un modèle très léger,
compte tenu de son moteur, mais malgré tout cette

scie reste maniable, mais elle est surtout assez stable.
La poignée tient bien dans la main, notamment grâce
au grip, la gâchette est accessible.

La poignée secondaire est bien moulée et facilité le
contrôle de la direction de la scie.

Les réglages
On retrouve les mêmes réglages que sur d’autres scies
circulaires de cette gamme, comme :
Le réglage de la profondeur de coupe, jusqu’à 70
mm

Le réglage de l’angle de coupe, jusqu’à 56°

Protection
Côté protection, la lame est entourée d’un capot tout
métal, peu de risque de coupe incontrôlée.

Un bouton de sécurité doit aussi être pressé pour
débloquer la gâchette et donc éviter tout
déclenchement intempestif de la scie.

Changement de lame
Rien de très compliqué, un bouton de blocage de
l’arbre est placé derrière le capot. Ensuite il ne reste
plus qu’à desserrer l’écrou avec une clé 6 pans…

Les poussières
Avec la scie Bosch livre un adaptateur qui facilite
l’extraction des poussières vers l’arrière et qui permet
l’adaptation d’un tuyau d’aspirateur.

Autres détails
La semelle comporte des inscriptions de mesure et une
encoche dans l’alignement de la lame, pour des coupes
rapides.

Cette semelle offre aussi la possibilité de fixer un
guide de coupe parallèle.

Contenu du pack
Avec la scie circulaire Bosch GKS 190, le pack contient
le fumeux embout pour l’extraction des poussières
ainsi qu’une lame de 190 mm avec 16 dents et un
guide de coupe.

Caractéristiques techniques
Puissance : 1400 W
Vitesse : 5500 tr/min
Ø alésage : 30 mm
Ø de la lame de scie : 190 mm
Profondeur de coupe à 90° : 70 mm
Profondeur de coupe à 45° : 50 mm
Poids : 4.2 kg

Bilan et avis :
Cette scie est un bon exemple de belle machine
performante avec un bon rapport qualité prix. La
coupe est précise, le capot et la semelle métalliques
offre une bonne protection… Bref je suis fan…

Les plus :
Le bon rapport qualité prix
La puissance / vitesse

Les moins :
Rien à dire

Le prix :
Pour vous équiper de cette scie circulaire Bosch GKS
190, il faudra investir environ 120€

