AUTRES SUJETS DU MOMENT

23 DÉCEMBRE 2018 | TEST ET AVIS : NETTOYEUR

RECHERCHE…

20 DÉCEMBRE 2018 | CONSEIL ELEC :

HOME

TOUTES LES MARQUES

HAUTE PRESSION SANS FIL RYOBI
BRANCHEMENT D’UN TÉLÉRUPTEUR

OUTILLAGE BOSCH PROFESSIONAL

17 DÉCEMBRE 2018 | TEST ET AVIS : TRONÇONNEUSE SANS FIL EINHELL GE LC 18
LI

Test et avis : mini scie
circulaire sans fil GKS 12V26 Bosch Pro
30 DÉCEMBRE 2018 | TEST ET AVIS : MINI SCIE CIRCULAIRE SANS FIL GKS 12V-26
BOSCH PRO

27 DÉCEMBRE 2018 | COMMENT CHANGER UNE SERRURE DE PORTE INTÉRIEURE

POSTÉ PAR: CÉDRIC

30 DÉCEMBRE 2018

Que pensez-vous de cet article ?
4 (80%) 2 votes

Scie circulaire sans fil GKS 12V-26 Bosch Pro
Les plus
- La compacité
- Le faible poids
- L'équipement
complet

9.3

Les moins
PRISE EN MAIN

9.5/10

- Rien à dire, tout est
là !

RAPPORT QUALITÉ / PRIX
9.2/10
PERFORMANCES

9.1/10

RÉSULTAT

9.4/10

VOIR L OFFRE SUR AMAZON

Facebook

Google+

Pinterest

Twitter

La scie circulaire, c’est l’outil indispensable pour les
découpes rapide de planches de bois en tout genre,
mais elle est parfois trop encombrante… Voici le test
complet de la mini scie circulaire 12V GKS 12V-26 de
Bosch Pro.
Catégorie outillage : Scie circulaire
Domaines d’utilisations : découpe de bois
Marque : Bosch Professional
Modèle : GKS 12V-26
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Test de la scie circulaire 12V GKS 12V26 de Bosch Pro
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Les mini outils Bosch Pro

Il n’est pas toujours nécessaire de sortir l’artillerie
lourde pour réaliser de petits travaux.
On connaissait déjà les outils multifonctions qui
rendent pas mal de services mais qui restent peu
pratiques et rapides pour un usage prolongé. Du coup
on voit de plus en plus de marques, comme Bosch,
développer des mini outils plus adaptés à une tâche
particulière, comme cette mini scie circulaire 12V…

Une batterie 12V

Cette scie circulaire fonctionne avec une batterie
compacte 12V, compatible avec tous les outils 12V
Bosch Pro.
Un témoin de niveau de charge de la batterie est
présent sur la scie et indique à tout moment la réserve
d’énergie restante.

Vitesse
Le moteur de cette scie, même s’il est assez petit, est
quand même capable de développer une vitesse de
rotation constante de 1400 tr/min, de quoi couper
rapidement du bois de tendre.

La prise en main
La prise en main est plus que confortable, la poignée
est bien moulée et les boutons tombent bien sous les
doigts.

Avec cette scie, on est vraiment sur un appareil super
compacte, puisqu’elle ne fait que ##### cm de long,
pour ##### de large.
Côté poids, c’est pareil, on est sur du 1,4 kg avec
batterie, autant dire pas grand chose.

La lame
Sur cette mini scie, la lame ne peut pas être énorme,
elle fait quand même 85mm de diamètre. La lame
fournie est uniquement destinée au bois, alors
attention à vérifier le support avant une découpe.
Cette lame est comme sur les autres scies circulaires,
protégée par un capot…

Le changement de lame est assez classique, un bouton
de blocage permet de maintenir l’arbre de la scie
pendant que l’on desserre l’écrou avec la clé Allen
fournie.

scie, pratique.

Contenu du pack

La scie ainsi que les accessoires sont fournis dans un
coffret L-BOXX, un standard chez Bosch Pro pour
transporter et empiler ses outils. Mais il est aussi
possible d’acheter la scie nue, sans batterie ni chargeur.
Cette mallette contient en plus :

Un adaptateur d’aspiration des poussières
Une clé Allen pour le changement de lame
Un guide parallèle / adaptateur de rail de
guidage
1 lame bois de 85 mm
2 batteries GBA 12V de 3Ah
Un chargeur rapide
Voici l’adaptateur pour aspirateur…

… et le guide de coupe

Caractéristiques techniques de la GKS 12V26
Puissance : 12 V
Vitesse à vide : 1400 tr/min
Diamètre de la lame de scie : 85 mm
Diamètre d’ alésage : 15 mm
Capacité des batteries : 3 Ah
Poids avec batterie : 1,4 kg

Vidéo de Guedo outillage

Bilan et avis :
Je m’y attendais un peu, mais cette mini scie circulaire
Bosch Pro est vraiment super pratique, les coupes sont
rapides.
Sa compacité et son faible poids en font un outil très
maniable et vraiment adapté à la découpe sans guide…

Les plus
La compacité
Le faible poids
L’équipement complet

Les moins
Rien à dire, tout est là !

Le meilleur prix
Voici les prix d’Amazon et des autres commerçants pour
cette scie GKS 12V-26 de Bosch Pro…

(https://www.amazon.fr/Bosch-Professional-circulaire-batteriechargeur/dp/B00IO14B70?
psc=1&SubscriptionId=AKIAJKW6AMGMAXO7WPOQ&tag=wp-content-egg21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00IO14B70)
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