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Les plus
- La compacité vraiment impressionnante
- La maniabilité

Les moins
- La puissance, mais on est sur du 12V
- La taille des disques
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La meuleuse, c’est l’outil à tout faire pour travailler le métal
ou découper le béton… Voici le test de ma meuleuse
compacte 12V de Bosch Pro GWS 12V-76
Catégorie outillage : meuleuse sans fil 12V
Domaines d’utilisations : travail du métal et du béton
Marque : Bosch Pro
Modèle : GWS 12V-76

Test de la meuleuse 12V de Bosch Pro
GWS 12V-76
Cette meuleuse compacte fait partie de la gamme 12V des
outils électroportatifs de Bosch Professional, la batterie est
donc compatible avec les autres outils 12V de la marque.

La gamme des meuleuses Bosch Professional
Les meuleuses sont bien représentées chez Bosch
Professional, puisque la marque compte pas moins de 25
modèles dont 5 en sans fil 18V et cette petite machine en
12V.

Puissance et vitesse

Comme je le mentionnais plus haut, cette meuleuse est
alimentée en 12V, ce qui ne permet pas de tronçonner des
pièces de métal très épaisses. Par contre pour des tubes de 1

ou 2 mm d’épaisseur ou de la faïence, cette petite machine
peut suffire.
Côté vitesse, on est sur du 19500 tours/min, de quoi
attaquer le support sans difficulté.

Gros plus : le moteur est un Brushless, ce qui lui
offre une meilleure transmission de la
puissance

Prise en main

C’est le gros intérêt de cette meuleuse, comme vous pouvez
le constater, cette meuleuse est vraiment compacte.
Le poids est lui aussi au rendez-vous, ou devrais-je dire
qu’il en est justement absent puisque cette machine ne
pèse que 700g (sans batterie)

Côté prise en main, rien à dire, cette meuleuse tient bien
dans la main, surtout avec le grip situé sur une bonne partie

du manche.

Le bouton de déclenchement est assez gros, il est donc très
accessible, même avec des gants.

Le carter de protection

Le carter de protection, en métal, peut être orienté selon 4
positions “crantés”.

Le changement de disque

Le changement sur cette meuleuse est super simple et
rapide, même s’il faut malgré tout dévisser l’écrou de
fixation, je dis ça parce que Bosch Pro vient justement de
sortir un système de changement de disque sans outil…
Pour bloquer l’arbre, il suffit de lever le levier situé à la base
du carter et ensuite on vient dévisser l’écrou pour libérer le
disque.

Autres détails
La meuleuse intègre directement un témoin de charge,
pratique pour checker le niveau de la batterie…

Contenu du pack

Cette meuleuse est proposée dans différents packs, avec ou
sans batterie… Le pack le complet comprend :

La meuleuse

2 batteries 12V de 3Ah
3 disques
Le tout dans une L-BOXX

Caractéristiques techniques
Tension de la batterie : 12 V
Capacité de la batterie : 3 Ah
Régime à vide : 19.500 tr/min
Poids sans batterie : 0,7 kg
Diamètre des disques à ébarber / à tronçonner : 76
mm

Bilan et avis
Je suis vraiment fan de cette petite meuleuse, même si le
temps de coupe est plus long qu’une meuleuse 18V ou
filaire. Sa compacité et sa prise en main en font un outil
assez précis, que l’on peut transporter partout avec soi.

Les plus
La compacité vraiment impressionnante
La maniabilité

Les moins

La puissance, mais on est sur du 12V
La taille des disques que l’on ne trouve pas partout

Le meilleur prix
Voici les prix d’Amazon et des autres commerçants pour
cette meuleuse sans fil 12V GWS 12V-76 de Bosch
Professional…

