
La qualité de service Bosch

Le CD-ROM SAV Bosch 
vous apporte des informations sur les outils électroportatifs 
Bosch. Il contient notamment des listes de pièces détachées  
et des vues éclatées qui vous permettront de faciliter votre  
gestion des pièces détachées.

Le service pièces détachées Bosch 
apporte la garantie que, dans 99 % des cas, la pièce détachée 
souhaitée est disponible en stock et fait en sorte que vous puis-
siez poursuivre votre travail rapidement. 

Le service de recyclage Bosch 
permet de participer activement à la protection de l’environne-
ment. Les outils industriels Bosch usagés, les outils sans fil et les 
batteries peuvent être rapportés sans frais aux revendeurs spécia-
lisés ou bien renvoyés directement pour être recyclés.

Le catalogue en ligne Bosch 
contient tout ce que les clients doivent savoir sur les outils indus-
triels Bosch. Il fournit aussi des informations actuelles utiles sur 
les foires et les salons et renseigne sur les récentes innovations 
de la division Outillage industriel Bosch.
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Les dimensions, les données 3D, les données 
d’homologation, les notices d’utilisation,  
les photos ou encore les vues éclatées peuvent  
être téléchargées directement sur Internet. 

Notre service « Pièces détachées » renseigne 
l’utilisateur sur les pièces détachées dont  
il a besoin.

Une vue d’ensemble d’un seul clic : 
tous les outils industriels en ligne

Un catalogue en ligne complet axé sur  
les différentes utilisations est disponible  
sur www.boschproductiontools.com. 

Le choix de l’outil est facilité par la possibilité  
de comparaison entre visseuses. A titre d’exemple, 
vous pouvez visualiser la puissance et le régime  
de différents outils.

Par ailleurs, vous pourrez trouver toutes les der-
nières informations sur les valeurs mesurées, les 
innovations et les nouveaux développements de la 
division Outillage industriel Bosch. Vous obtiendrez 
rapidement toutes les informations dont vous avez 
besoin afin de choisir les bons outils pour votre 
production.

Les visseuses EXACT et ANGLE EXACT BOSCH sont des modèles à 
embrayage d’arrêt sans fil destinés à l’industrie. Elles offrent un très 
haut niveau de précision, de longévité et d’efficacité énergétique. 

Dans les milieux industriels où les fils électriques et les tuyaux 
d’air comprimé sont gênants, la gamme EXACT vous permet 
d’optimiser les processus, de fabriquer des produits  
de meilleure qualité et de réduire les coûts.

Toutes les caractéristiques techniques de ce catalogue sont basées sur l’utilisation exclusive de batteries Bosch pour outils industriels.  
Toutes les indications de poids sont données selon la procédure EPTA 01/2003.

▶ Éclairage à LED puissant pour une zone de travail parfaite-
ment éclairée 

▶ Bagues de couleur pour une identification facile 

▶ Réversibilité droite/gauche d’une seule main 

▶ Protection en cas d’actionnement répété de la gâchette 

▶  Conception légère et équilibrée pour une meilleure ergo-
nomie

▶  Batteries industrielles pour une longévité maximale 

▶ Réglage du couple uniquement avec un outil spécial 

▶  Excellente répétabilité grâce à la conception de l’em-
brayage Bosch

▶  Maintenance facile grâce aux connectiques rapides et aux 
pièces communes 

▶ Moteur SEC Bosch : technologie moteur sans balais 

▶  Signaux visuels et sonores : informent sur l’état de la 
batterie et sur le résultat de vissage 

 ▶  Assurance qualité sans fil grâce au système Bluetooth Bosch

Ergonomic EXtremely Light Accurate Cmk proven Tool

De grandes qualités,  
un concentré de savoir-faire
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C-EXACT et PUC-EXACT. Le système de vissage industriel Bosch. 
Les visseuses électriques C-EXACT offrent bien plus qu’un carter robuste. Le haut niveau de précision  
et de répétabilité est garanti, même après 1 million* de vissages. 

Pour visser, visser, visser ... 
encore et encore

* selon les tests d’endurance réalisés par Bosch

C-EXACT 
Visseuses électriques industrielles
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Robustes, efficaces et pratiques 
Grâce au fonctionnement à basse tension, à la tech-
nologie moteur EC sans balais et aux composants clés 
issus de la gamme de visseuses sans fil EXACT, les vis-
seuses électriques C-EXACT sont des outils aux caracté-
ristiques innovantes et au rapport qualité-prix intéres-
sant. Si nécessaire, l’embrayage peut fournir 15 % de 
couple en plus en rotation à gauche pour le desserrage 
des vis. Cet embrayage se règle par l’intermédiaire 
d’un outil spécial. Si l’outil de réglage est rangé hors de 
portée de l’utilisateur, il est impossible de modifier le 
couple par mégarde. Des bagues de couleur permettent 
d’identifier rapidement les différentes visseuses de la 
ligne de montage. 

Précision et régularité, même en cas de forte sollicitation 
Que ce soit pour assembler des disques durs d’ordina-
teurs ou d’autres appareils électroniques ou méca-
niques de précision, la C-EXACT constitue le choix 
idéal à chaque fois que la précision est la priorité 
absolue. 

Bosch soumet la famille d’outils C-EXACT aux 
contrôles de qualité les plus stricts. Pour recevoir 
l’autorisation de production, les modèles C-EXACT 
doivent supporter 1 million* de cycles sans tomber en 
panne lors des tests d’endurance. En fonctionnement 
continu, l’outil doit respecter une capabilité machine 
Cmk > 1,67 ± 10 % (ISO 5393). 

C’est ainsi que nos outils industriels comptent parmi 
les plus précis du monde. 

Visseuses électriques C-EXACT 
Les visseuses C-EXACT sont les premières venues d’une 
famille de visseuses droites électriques. Elles possè-
dent toute une gamme de caractéristiques exception-
nelles et imposent de nouvelles références en matière 
de précision et de longévité. 
▶ Technologie moteur EC sans balais 
▶ Réversibilité droite/gauche d’une seule main 
▶ Respect des exigences de décharge électrostatique 

Blocs d’alimentation PUC-EXACT
Les visseuses électriques C-EXACT utilisent le bloc 
d’alimentation PUC-EXACT pour alimenter leur moteur 
EC sans balais de manière fiable et silencieuse. 

Le bloc d’alimentation contribue à la réduction des 
coûts d’exploitation en alimentant l’outil en basse  
tension. A la clé : une grande efficacité énergétique.

Elles ne vous laisseront pas tomber,  
même après 1 million de vissages

Les visseuses électriques de la 
gamme C-EXACT (visseuses 
électriques au couple maximal 
de 3,5 Nm) sont disponibles 
avec démarrage par levier ou 
démarrage par poussée. 

Le bloc d’alimentation PUC-
EXACT produit la basse tension 
nécessaire au bon fonctionne-
ment de manière particulière-
ment fiable. 

* selon les tests d’endurance réalisés par Bosch

La conformité aux exigences 
de décharge électrostatique 
(ESD) signifie que l’outil est 
idéal pour les utilisations 
dans les industries de 
l’électricité et de l’électro-
nique.
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C-EXACT 
Visseuses électriques 

▶ Les outils Bosch font 
preuve de robustesse et de 
longévité grâce à des tests 
d’endurance portant sur 
plus d’un million de cycles 
de travail 

▶ Moteur SEC Bosch  
Tous les modèles sont 
dotés de la technologie 
moteur EC sans balais 

▶ Grande précision de 
débrayage et très faible 
tolérance 

▶ Plage de couple étendue 
▶ Signaux de débrayage 

visuels et sonores

▶ Construction robuste  
et durable

▶ Indication de disponibilité 
et de surcharge

▶ Ventilateur de refroidis-
sement asservi à la tempé-
rature

Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime à vide  
(tr/min)

Tension  
(V)

Puissance  
(W)

Sens de 
rotation

Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques 
et fonctions

Accessoires fournis

Visseuses électriques 
C-EXACT 1

0 602 495 202 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1 000 36 (CC) 360 D / G 0,65  Démarrage  
par levier

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur verte 
Outil de réglage du couple0 602 495 207 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1 000 36 (CC) 360 D / G 0,65 Démarrage  

par poussée

Visseuses électriques 
C-EXACT 2

0 602 495 203 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 (CC) 360 D / G 0,65 Démarrage  
par levier

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur blanche 
Outil de réglage du couple0 602 495 208 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 (CC) 360 D / G 0,65 Démarrage  

par poussée

Visseuses électriques 
C-EXACT 4

0 602 495 200 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1 000 36 (CC) 360 D / G 0,65  Démarrage  
par levier

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur grise 
Outil de réglage du couple0 602 495 205 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1 000 36 (CC) 360 D / G 0,65 Démarrage  

par poussée

Visseuses électriques 
C-EXACT 6

0 602 495 210 1 – 6 1 – 6 1 000 36 (CC) 360 D / G 0,65  Démarrage  
par levier

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur noire 
Outil de réglage du couple

Visseuses électriques 
C-EXACT 6

0 602 495 211 1 – 6 1 – 6 500 36 (CC) 360 D / G 0,65  Démarrage  
par levier

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur noire 
Outil de réglage du couple

Visseuses électriques 
C-EXACT 6

0 602 495 215 1 – 6 1 – 6 1 000 36 (CC) 360 D / G 0,65  Démarrage  
par poussée

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur noire 
Outil de réglage du couple

Visseuses électriques 
C-EXACT 6

0 602 495 216 1 – 6 1 – 6 500 36 (CC) 360 D / G 0,65  Démarrage  
par poussée

Câble de raccordement de 2,5 m 
Étrier de suspension 
Bague de couleur noire 
Outil de réglage du couple

Référence Tension d’entrée  
(V)

Fréquence d’entrée  
(Hz)

Puissance absorbée  
(W)

Tension de sortie  
(V)

Caractéristiques et fonctions Accessoires fournis

Bloc d’alimentation  
PUC-EXACT 3

0 602 495 003 100 – 240 (CA) 50 – 60 400 36 (CC) Bloc d’alimentation  
3 voies

Câble secteur de 3 m
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Les visseuses sans fil à embrayage d’arrêt Bosch de la gamme EXACT sont désormais 
encore plus puissantes, efficaces et ergonomiques que par le passé.
Grâce à leur répétabilité optimale, elles sont particulièrement adaptées aux vissages 
en série. Elles se prêtent également très bien aux travaux de montage demandant une 
puissance très importante et permettent de répondre aux exigences de qualité les 
plus élevées. Équipées de la technologie sans fil lithium-ion de Bosch, elles offrent des 
performances optimales, pour des couples et des régimes élevés. Elles supportent en 
outre des sollicitations extrêmement importantes sans déperdition d’énergie excessive 
et réduisent vos coûts grâce à leur longévité hors normes. Elles vous séduiront enfin 
par leur faible poids de 1,3 kg seulement (EXACT ION) permettant un travail confor-
table même plusieurs heures d’affilée.

Meilleures que jamais ! 
Grâce à la technologie Lithium-Ion Premium 
de Bosch et au système de charge à induction 

EXACT ION et ANGLE EXACT ION 
Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion

Maintenant disponible  
avec 
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2. 

Productivité et flexibilité accrues :  
▶ La batterie peut rester sur l’outil
▶  La recharge, qui se fait automatiquement en posant 

l’outil sur le chargeur, devient accessoire
▶  Le support est livré avec le chargeur à induction afin de 

maintenir les outils dans une position optimale pendant 
le chargement

Flexibilité totale :  
La batterie à rechargement sans 
fil (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) est 
compatible avec tous les outils 
sans-fil Bosch de 18 V

Chargeur ultra-robuste :  
Parfaitement étanche à l’eau et 
aux poussières car il n’y a aucune 
ouverture

1.    L’induction génère le courant de  
charge dans la batterie 

3.   Champ magnétique

2.    Bobine inductive dans  
la batterie

4.   Bobine inductive dans le chargeur

1. 

4. 

3. 

Pack de 5 recharges sans fil

▶  Posez simplement l’outil sans fil sur le chargeur pour charger la  
batterie.

▶  Votre outil est toujours prêt à l’emploi même avec une seule batterie. 
▶  Vous faites l’économie d’une deuxième batterie et gagnez du temps 

car vous n’avez plus à changer de batterie.
▶  Unique au monde, le système de charge à induction Bosch se com-

pose d’un chargeur et d’une batterie spécifique.

Pack de 5 batteries Référence Désignation Tension (V) Capacité (Ah)
Poids selon EPTA   

(kg)

GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
Professional 

0 602 494 021 Pack de  
5 batteries

18 2,0 5 x 0,5

GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
Professional 

0 602 494 027 Pack de  
5 batteries

18 4,0 5 x 0,8

Pack de 5 chargeurs Référence Désignation Tension (V)
Poids selon EPTA   

(kg)
GAL 1830 W Professional +
support

0 602 494 023 Pack de 5 chargeurs 230 5 x 0,55

PREMIÈRE MONDIALE :  
système de charge à induction 
Toujours chargé



0

100

200

300

-300

-200

-100

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16 | EXACT ION  et ANGLE EXACT ION | Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion | EXACT ION  et ANGLE EXACT ION | 17

Fiabilité des processus accrue : 
•  Embrayage d'arrêt de précision ; Cmk > 1,67  

(± 10 %, ISO 5393)
•  NOUVEAU ! Vissage selon plusieurs réglages,  

paramétrables via un port USB en fonction  
de votre application

Grande efficacité :
•  NOUVEAU ! Technologie lithium-ion Premium Bosch 

pour une durée de vie et une endurance accrues
•  NOUVEAU ! Moteur (EC) sans balais pour 30 % 

d’efficacité supplémentaire (par rapport aux moteurs 
à courant continu traditionnels) et une durée de vie 
extrêmement longue

Plus de confort : 
•  NOUVEAU ! Nouveau design ergonomique et poids 

réduit pour un confort de travail supérieur 

Coûts réduits : 
•  NOUVEAU ! La rapidité des régimes (par rapport 

au modèle SEC-EXACT) et les réglages de vissage 
permettent de réduire les temps de fabrication et 
d’améliorer la qualité

INNOVANT ! Le Flexible Power System Bosch
▶  Nouvelle fixation (brevetée) pour  

éviter les confusions

▶  ECP : Contrôle des températures et protec-
tion contre les surcharges pour une durée  
de vie extrêmement longue

▶  Double blocage pour éviter le détachement

▶  Indication de l’état de charge pour une  
meilleure évaluation

▶  Éléments de batterie ultraperformants  
de conception Bosch :  
déperdition d’énergie faible

▶  COOL Pack : refroidissement intégré  
pour une durée de vie extrêmement longue 

L’embrayage Bosch : éprouvé  
de conception Bosch pour une 
excellente précision, réglable à 

l’aide d’un outil spécial 

NOUVEAU ! Moteur sans balais  
« made by BOSCH »  
Jusqu’à 30 % de durée de vie  
en plus (par rapport aux moteurs 
à balais conventionnels)

Mandrin à changement 
1/4" rapide :  pour des 

changements  
d’embouts instantanés

Renvoi d’angle orientable 
pour un travail plus ergo-
nomique

Éclairage à LED pour  
un éclairage optimal  
de la zone de travail

NOUVEAU ! Une nouvelle 
gâchette et un nouveau 
design de poignée pour une 
utilisation ergonomique 

NOUVEAU ! Interface USB 
pour le paramétrage des 
réglages machine :  vitesse,  
N° d’inventaire, LED, direction...

NOUVEAU ! La technologie 
lithium-ion avec COOL Pack 

pour une durée de  
vie  extrêmement longue  

NOUVEAU ! Système électro-
nique modulaire pour une main-

tenance encore plus simple 

Alerte optique et 
acoustique pour une 
indication de résultats 
de vissage et de l’état 
de la batterie 

Éclairage à LED réglable  
pour un éclairage optimal  
de la zone de travail

Ex. étape 1: rotation 
anti-horaire pour 
permettre l’insertion 
rapide de l’embout 
dans la tête de vis

Les étapes 1, 2 (et 4) sont optionnelles. L’étape 3 est standard  
La vitesse peut être ajustée entre 50 et 100 %.

Ex. étape 2 : 
vitesse élevée 
pour un vissage 
rapide

Déclenchement :  
couple cible atteint

Ex. étape 3 : vitesse 
faible pour une 
précision améliorée

Exemple de stratégie de vissage

EXACT ION et ANGLE EXACT ION 
Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion



18 | EXACT ION  et ANGLE EXACT ION | Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion | EXACT ION  et ANGLE EXACT ION | 19

▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67 
(± 10 %, ISO 5393)

▶ NOUVEAU ! Vissage selon 
plusieurs réglages, paramé-
trables via un port USB en 
fonction de votre application

▶ NOUVEAU ! Technologie 
lithium-ion Premium Bosch 
pour une durée de vie et 
une endurance accrues

▶ NOUVEAU ! Moteur (EC) 
sans balais pour 30 % 
d’efficacité supplémentaire 
(par rapport aux moteurs à 
courant continu tradition-
nels) et une durée de vie 
extrêmement longue

▶ NOUVEAU ! Nouvelle 
conception ergonomique et 
poids réduit pour un travail 
plus confortable

▶ NOUVEAU ! La rapidité des 
régimes (par rapport au 
modèle SEC-EXACT) et les 
réglages de vissage per-
mettent de réduire les temps 
d’assemblage et d’améliorer 
la qualité. Jusqu’à 50 % de 
temps de serrage en moins 
avec les nouvelles visseuses 
EXACT ION

▶  Maintenance facile grâce 
aux connectiques rapides 
et aux nombreuses pièces 
communes.

▶  NOUVEAU ! L’équilibre des 
visseuses EXACT ION a été 
amélioré pour diminuer les 
forces de réaction.

▶ Tous les accessoires 
disponibles en page 62

EXACT ION 
Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion

Référence Couple dans matériaux
durs / tendres

selon ISO 5393
(Nm)*

Régime  
à vide (tr/min)

Porte-outils Caractéristiques  
de la batterie  

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Accessoires fournis

EXACT ION  
2-700

0 602 494 400 0,5 – 2 70 – 700 Hex. 1/4" à changement 
rapide 

18 V/2,0 Ah * D / G 1,3  
(avec batterie) 

Bague de couleur vert clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION  
4-2000

0 602 494 401 1 – 4 200 – 2 000 Hex. 1/4" à changement 
rapide

18 V/2,0 Ah * D / G 1,3  
(avec batterie)

Bague de couleur grise
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION  
6-1500

0 602 494 402 1 – 6 150 – 1 500 Hex. 1/4" à changement 
rapide┘ 

18 V/2,0 Ah * D / G 1,3  
(avec batterie)

Bague de couleur noire
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION  
8-1100

0 602 494 403 1,5 – 8 110 – 1 100 Hex. 1/4" à changement 
rapide┘ 

18 V/2,0 Ah * D / G 1,3  
(avec batterie)

Bague de couleur orange
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION  
12-700

0 602 494 404 1,5 – 12 70 – 700 Hex. 1/4" à changement 
rapide┘ 

18 V/2,0 Ah * D / G 1,3  
(avec batterie)

Bague de couleur rouge
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION  
12-450

0 602 494 405 1,5 – 12 45 – 450 Hex. 1/4" à changement 
rapide┘ 

18 V/2,0 Ah * D / G 1,3  
(avec batterie)

Bague de couleur noire
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

possible

possible

possible

possible

possible

possible

*  Batterie non fournie
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▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67 
(± 10 %, ISO 5393)

▶ Vissage selon plusieurs 
réglages, paramétrables  
via un port USB en fonction 
du besoin de vissage

▶ Technologie lithium-ion 
Premium Bosch pour une 
durée de vie et une endu-
rance accrues

▶ Moteur (EC) sans balais 
pour 30 % d’efficacité sup-
plémentaire (par rapport 
aux moteurs à courant 
continu traditionnels) et 
une durée de vie extrême-
ment longue

▶ Nouvelle conception ergo-
nomique et poids réduit 
pour un travail encore plus 
agréable

▶ La rapidité des régimes 
(par rapport au modèle 
SEC-EXACT) et les réglages 
de vissage permettent de 
réduire les temps de 
fabrication et d’améliorer 
la qualité

▶  NOUVEAU ! Les renvois 
d’angle Bosch maintenant 
adaptables sur la gamme 
EXACT ION. 

▶  Tête orientable pour 
convenir à toutes vos 
applications. Tous les 
renvois d’angle en page 59.

▶  NOUVEAU ! La réponse aux 
problématiques d’encom-
brement.

▶  Tous les accessoires 
disponibles en page 62

EXACT ION WK
Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion

Référence Couple dans matériaux 
durs / tendres  

selon ISO 5393  
(Nm)* 

Régime  
à vide (tr/min)* 

Porte-outils Caractéristiques de la 
batterie  

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Accessoires fournis

EXACT ION 6-1500 WK 0 602 494 406 2 – 8 105 – 1 050 Bride pour renvoi 
d’angle**

18 V/2,0 Ah*** D / G 1,4 (avec batterie SANS 
renvoi d’angle)

Bague de couleur noire
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION 8-1100 WK 0 602 494 407 2 – 11 75 – 750 Bride pour renvoi 
d’angle**

18 V/2,0 Ah*** D / G 1,4 (avec batterie SANS 
renvoi d’angle)

Bague de couleur orange
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION 12-700 WK 0 602 494 408 2 – 16 50 – 500 Bride pour renvoi 
d’angle**

18 V/2,0 Ah*** D / G 1,4 (avec batterie SANS 
renvoi d’angle)

Bague de couleur rouge
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

EXACT ION 12-450 WK 0 602 494 409 2 – 16 32 – 320 Bride pour renvoi 
d’angle**

 

18 V/2,0 Ah*** D / G 1,4 (avec batterie SANS 
renvoi d’angle)

Bague de couleur bleu clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

* Mesure avec le renvoi d’angle Bosch **  Renvoi d’angle  
non fourni

***  Batterie non fournie

possible

possible

possible

possible
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ANGLE EXACT ION 
Maintenant disponibles avec la technologie lithium-ion

Référence Couple dans matériaux 
durs / tendres  

selon ISO 5393  
(Nm) 

Régime  
à vide (tr/min) 

Renvoi d’angle Caractéristiques  
de la batterie 

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Accessoires fournis

ANGLE EXACT ION 
3-500

0 602 494 608 0,7 – 3 50 – 520 Non fourni 18 V/2,0 Ah* D / G 1,7  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur vert clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

ANGLE EXACT ION 
8-1100

0 602 494 600 2 – 8 110 – 1 100 Non fourni 18 V/2,0 Ah* D / G 1,7  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur bleu clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

ANGLE EXACT ION 
15-500

0 602 494 601 2 – 15 50 – 520 Non fourni 18 V/2,0 Ah* D / G 1,7  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur vert clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

0 602 494 60A 2 – 15 50 – 520 Carré 3/8" 18 V/2,0 Ah* D / G 1,7  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur vert clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension
Renvoi d’angle 3/8"

ANGLE EXACT ION 
23-380

0 602 494 602 10 – 23 38 – 380 Non fourni 18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,2  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur blanche
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

ANGLE EXACT ION 
30-290

0 602 494 607 10 – 30 29 – 290 Non fourni
Nécessite renvoi  

d’angle 0 607 451 618

18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,2  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur grise
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension

0 602 494 60B 10 – 30 29 – 290 Carré 3/8" 18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,2  
(avec batterie+renvoi

d’angle)

Bague de couleur grise
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension
Renvoi d’angle 3/8"

ANGLE EXACT ION 
30-300

0 602 494 603 10 – 30 30 – 300 Carré 3/8" 18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,4  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur gris clair
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension
Renvoi d’angle 3/8"

ANGLE EXACT ION 
40-220

0 602 494 604 15 – 40 22 – 220 Carré 3/8" 18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,4  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur orange
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension
Renvoi d’angle 3/8"

ANGLE EXACT ION 
50-210

0 602 494 605 15 – 50 21 – 180 Carré 3/8" 18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,4  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur rouge
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension
Renvoi d’angle 3/8"

ANGLE EXACT ION 
60-120

0 602 494 606 15 – 60 12 – 120 Carré 3/8" 18 V/4,0 Ah et 5,0 Ah* D / G 2,4  
(avec batterie+renvoi 

d’angle)

Bague de couleur noire
Outil de réglage du couple
Étrier de suspension
Renvoi d’angle 3/8"

▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67 
(± 10 %, ISO 5393)

▶ Vissage selon plusieurs 
réglages, paramétrables  
via un port USB en fonction 
du besoin de vissage

▶ Technologie lithium-ion 
Premium Bosch pour une 
durée de vie et une endu-
rance accrues

▶ Moteur (EC) sans balais 
pour 30 % d’efficacité sup-
plémentaire (par rapport 
aux moteurs à courant 
continu traditionnels) et 
une durée de vie extrême-
ment longue

▶ Nouvelle conception ergo-
nomique et poids réduit 
pour un travail encore plus 
agréable

▶ La rapidité des régimes 
(par rapport au modèle 
SEC-EXACT) et les réglages 
de vissage permettent de 
réduire les temps de 
fabrication et d’améliorer 
la qualité

▶ Tête orientable pour 
convenir à toutes vos 
applications. Tous les 
renvois d’angle en page 59.

▶ NOUVEAU ! Vitesses et 
couples élevés

▶ Tous les accessoires dispo-
nibles en page 62

possible

possible

possible

*  Batterie non fournie

possible

possible

possible

possible

possible

possible

possible

possible
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Les visseuses EXACT et ANGLE EXACT BOSCH sont des modèles à embrayage d’arrêt 
sans fil destinés à l’industrie. Elles offrent un très haut niveau de précision, de longé-
vité et d’efficacité énergétique. Dans des situations de montage où les câbles et 
les tuyaux d’air comprimé représentent une gêne, la gamme EXACT vous permet d’opti-
miser les processus, de fabriquer de meilleurs produits et de réduire vos coûts.

Assemblage sans fil  
de très grande précision

EXACT 
Visseuses sans fil pour l’industrie



▶

▶

▶

▶
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Écart-type par rapport à la moyenne

L’embrayage d’arrêt Bosch  
testé et éprouvé par les industriels

Débrayage précis
L’embrayage EXACT garantit une grande répétabilité et 
une excellente précision aux couples élévés. Qu’il 
s’agisse d’un assemblage rigide à 30° ou d’un assem-
blage élastique à 720°, l’embrayage garantit un écart 
extrêmement faible par rapport à la moyenne et un 
couple homogène. La qualité de l’embrayage est 
conforme aux exigences de la norme ISO 5393. 

Fonctions pratiques
L’embrayage des visseuses EXACT peut fournir 15 % 
de couple en plus en rotation à gauche pour le desser-
rage des vis. Le couple prédéfini est toujours atteint, 
quelle que soit la tension de la batterie. L’électronique 

bloque le fonctionnement de l’outil lorsque la tension 
de la batterie chute en deçà de la valeur minimale. Cet 
embrayage se règle par l’intermédiaire d’un outil spé-
cial. Si l’outil de réglage est rangé hors de portée de 
l’utilisateur, il est impossible de modifier le couple par 
mégarde. Des bagues de couleur permettent d’identi-
fier rapidement les différentes visseuses de la ligne de 
montage. 

Précision et régularité, même en cas de forte  
sollicitation
Bosch soumet la famille d’outils EXACT aux contrôles 
de qualité les plus stricts. Pour recevoir l’autorisation 
de production, l’embrayage d’arrêt des visseuses 
EXACT doit supporter 500 000 cycles* en charge sans 
être défaillant. En fonctionnement continu, l’outil doit 
respecter une capabilité machine Cmk > 1,67 ± 10 % 
(ISO 5393). 

Un module éprouvé
L’embrayage d’arrêt utilisé pour la famille de visseuses 
sans fil EXACT est identique à l’embrayage de nos 
outils industriels pneumatiques. Cet embrayage est 
utilisé depuis des années pour de multiples usages 
et s’est distingué à des millions de reprises sur bon 
nombre d’installations de production de nos clients.

Notre embrayage d’arrêt est conçu pour minimiser l’influence de l’utilisateur sur le processus de vissage.  
Les embrayages Bosch comptent parmi les plus précis et les meilleurs au monde en termes de répétabilité.  
Le niveau de répétabilité atteint celui de certains outils EC pilotés coûtant plus de dix fois le prix de  
nos outils sans fil EXACT.

C
ou

pl
e Écart-type par rapport à la moyenne

Couple plus 
important

Vissage dans matériaux 
tendres à 720°

Vissage dans  
matériaux  
durs à 30°

Angle

* Selon les tests d’endurance réalisés par Bosch

Étude de capabilité machine 
ANGLE EXACT 15

Les visseuses à embrayage 
d’arrêt sans fil EXACT et 
ANGLE EXACT Bosch 
conviennent à toutes les 
applications de vissage.
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EXACT
Visseuses à poignée centrale sans fil

▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67 

▶ Poids réduit
▶ Plage de couple étendue
▶ Protection en cas d’action-

nement répété de la 
gâchette

▶  Signaux visuels et sonores 
pour informer l’opérateur 
sur l’état de la batterie

▶ Signaux visuels et sonores 
pour informer l’opérateur 
sur le résultat de vissage

▶ Éclairage à LED puissant 
pour une zone de travail 
parfaitement éclairée

▶ Commande d’une seule 
main pour la réversibilité 
droite/gauche

▶ Conception modulaire 
et nombreuses pièces 
communes

▶ Bagues couleur pour une 
identification simple

▶ Capuchon de protection  
pour le mandrin 1/4" à 
changement rapide

▶ Tous les modèles peuvent 
être suspendus au moyen 
d’un étrier de suspension

Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Porte-outils Caractéristiques 
de la batterie  

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques Accessoires fournis

EXACT 2
Très précise  
à faible couple

0 602 490 433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

9,6 V * D/G 0,8 Protection de 
0,7 s en cas 
d’actionnement 
répété de la 
gâchette 

Outil de réglage du couple
Bague de couleur vert clair

EXACT 4
Régime élevé  
pour des temps de 
cycles courts

0 602 490 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V * D/G 0,8  Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur grise

EXACT 6
L’association  
de la vitesse  
et du couple

0 602 490 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V * D/G 0,8  Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur noire

EXACT 7
Visseuse lente,  
par exemple  
pour les colliers  
de serrage

0 602 490 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V * D/G 0,8 Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur blanche

EXACT 8
Puissance et  
vitesse

0 602 490 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V * D/G 0,9  Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur orange

EXACT 9
Couple élevé  
et faible poids

0 602 490 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V * D/G 0,8  Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur bleu clair

EXACT 12
Un maximum  
de couple

0 602 490 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V * D/G 0,9 Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur rouge

EXACT 60
Vitesses  
extrêmement  
faibles (60 tr/min)

0 602 490 469 1,5 – 5,5 1,5 – 5,5 60 1/4" 9,6 V * D/G 0,8  Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur blanche

EXACT 700
Vitesse et couple  
élevés

0 602 490 447 1,5 – 8 1,5 – 8 700 1/4" 12 V * D/G 0,9 Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur orange

EXACT 1100
Vitesse maximale

0 602 490 471 1 – 4 1 – 4 1 100 1/4" 9,6 V * D/G 0,8  Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Bague de couleur grise

*  Batterie  
non fournie
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ANGLE EXACT 
Visseuses d’angle sans fil

▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67

▶ Poids réduit
▶ Plage de couple étendue
▶ Protection en cas d’action-

nement répété de la 
 gâchette

▶ Signaux visuels et sonores 
pour l’état de la batterie 
identiques aux modèles à 
poignée centrale

▶ Signaux visuels et sonores 
pour la signalisation du 
débrayage, identique aux 
modèles à poignée centrale

▶ Éclairage à LED puissant 
pour une zone de travail 
parfaitement éclairée

▶ Commande d’une seule 
main pour la réversibilité 
droite/gauche

▶ Conception modulaire et 
nombreuses pièces com-
munes

▶ Bagues de couleur pour une 
identification simple

▶ Capot de protection 
disponible pour les renvois 
d’angle

▶ Batteries et chargeurs 
identiques aux modèles à 
poignée centrale

▶ Étrier de suspension sur 
tous les modèles

▶ Poids de l’outil avec renvoi 
d’angle et batterie : 1,6 kg

▶ Renvoi d’angle orientable 
pour une ergonomie parfaite

Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime à vide  
(tr/min)

Renvoi d’angle Caractéristiques 
de la batterie  

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques Accessoires fournis

ANGLE EXACT 2
Faibles couples et faible 
régime : idéal pour les  
vis en titane

0 602 490 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0 Protection 
contre le 
réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur vert clair

ANGLE EXACT 3
Très précise à faible couple

0 602 490 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Protection 
contre le 
réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur vert clair

ANGLE EXACT 6
Vitesse élevée

0 602 490 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Protection 
contre le 
réenclenche-
ment 0,7 s 

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur noire

ANGLE EXACT 7
Très faible régime :  
idéal pour les vis en titane

0 602 490 669 2 – 7 2 – 7 110 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0 Protection 
contre le 
réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

ANGLE EXACT 8
L’association de la vitesse et du 
couple

0 602 490 651 2 – 9 2 – 8 420 Non fourni  9,6 V * D/G 1,0 Protection 
contre le 
réenclenche-
ment 0,7 s 

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

ANGLE EXACT 15
Couple élevé et poids  
très faible

0 602 490 635 2 – 15 2 – 15 250 Carré 3/8" 9,6 V * D/G 1,2  Protection 
contre le 
réenclenche-
ment 0,7 s 

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur rouge

0 602 490 650 2 – 15 2 – 15 250 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0 

*  Batterie  
non fournie
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Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime à vide  
(tr/min)

Renvoi d’angle Caractéristiques 
de la batterie  

(V)

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques Accessoires fournis

ANGLE EXACT 17
Régime élevé

0 602 490 675 6 – 17 6 – 13 560 Non fourni 14,4 V * D/G 1,5  Protection de 
0,7 s en cas 
d’actionnement 
répété de la 
gâchette

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur blanche

ANGLE EXACT 23
Association d’un couple  
et d’un régime intéressants

0 602 490 673 7 – 23 7 – 20 320 Non fourni 14,4 V * D/G 1,5 Protection de 0,7 
s en cas d’action-
nement répété 
de la gâchette

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

ANGLE EXACT 30
Couple élevé

0 602 490 671 8 – 30 8 – 28 220 Non fourni (nécessite 
le renvoi d’angle  
0 607 451 618)

14,4 V * D/G 1,5 Protection contre 
le réenclenche-
ment 0,7 s

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur rouge

Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime à vide  
(tr/min)

Renvoi d’angle Caractéristiques 
de la batterie

(V)

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques 
et fonctions

Accessoires fournis

ANGLE EXACT 14 CF
Faible poids mais très  
grande puissance

0 602 490 690 1,4 – 10
(sans tête) 

1,4 – 10
(sans tête)  

350
(sans tête) 

Tête personnali-
sée, non fournie 

par Bosch

9,6 V * D/G 1,0 Protection de 0,7 s en 
cas d’actionnement 
répété de la gâchette
Mêmes caractéris-
tiques techniques que 
l’ANGLE EXACT 15 en 
rotation à droite, 
puissance réduite en 
rotation à gauche

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur rouge

ANGLE EXACT 22 CF
Association d’un couple  
et d’un régime intéressants

0 602 490 693 5 – 16
(sans tête) 

5 – 14,3
(sans tête) 

440
(sans tête) 

Tête personnali-
sée, non fournie 

par Bosch

14,4 V * D/G 1,5 Protection de 0,7 s en 
cas d’actionnement 
répété de la gâchette
Mêmes caractéris-
tiques techniques que 
l’ANGLE EXACT 23 en 
rotation à droite, 
puissance réduite en 
rotation à gauche

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

ANGLE EXACT 29 CF
Couple élevé

0 602 490 691 5,7 – 21
(sans tête)  

5,7 – 20
(sans tête)  

300
(sans tête)  

Tête personnali-
sée, non fournie 

par Bosch

14,4 V * D/G 1,5 Protection de 0,7 s en 
cas d’actionnement 
répété de la gâchette
Mêmes caractéris-
tiques techniques que 
l’ANGLE EXACT 30 en 
rotation à droite, 
puissance réduite en 
rotation à gauche

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur rouge

▶ Pour les caractéristiques,  
voir la page 38

▶ Poids de l’outil avec renvoi 
d’angle et batterie : 2,6 kg 

Les modèles ANGLE EXACT 
CF sont conçus pour les têtes 
crowfoot à noix ouvertes en 
raison de la limitation du 
régime et du couple en rota-
tion à gauche.

Les modèles CF présentent 
les mêmes performances que 
les modèles standards en 
mode vissage, mais limitent la 
puissance en mode dévissage, 
pour ne pas endommager la 
tête.

Les têtes de vissage ne sont 
pas fabriquées par Bosch.

ANGLE EXACT et ANGLE EXACT CF
Visseuses d’angle sans fil

*  Batterie  
non fournie

*  Batterie  
non fournie
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BT-EXACT 
Visseuses sans fil Bluetooth

Le système Bluetooth EXACT pour visseuses sans fil vous assiste. Les visseuses BT-
EXACT reçoivent leurs ordres du contrôleur EXAConnecT, qui mémorise en temps 
réel l’état d’avancement. Le système peut communiquer avec des périphériques 
externes, par exemple commande logique programmable, lecteur codes-barres ou 
un réseau hôte, et exécuter leurs consignes. Améliorez votre qualité d’assemblage 
et n’oubliez plus jamais une vis.

Pour avoir la certitude  
de n’oublier aucune vis.
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Améliorez votre qualité de fabrication  
avec les visseuses Bluetooth EXACT

Des visseuses sans fil qui incluent l’assurance qualité :  
les visseuses Bluetooth EXACT assurent une meil-
leure qualité de fabrication 

La visseuse BT-EXACT envoie des signaux (OK/non 
OK) au contrôleur EXAConnecT, lequel envoie éga-
lement des consignes à la visseuse BT-EXACT. Un 
EXAConnecT peut gérer jusqu’à sept visseuses en 
même temps et rend ainsi le système extrêmement 
rentable. Un module Bluetooth de classe 2 garantit un 
transfert des données sécurisé au moyen d’une clé 
de cryptage 56 bits et d’un mode de sécurité 3 selon 
la norme Bluetooth 1.2. La visseuse et le contrôleur 
communiquent exclusivement selon un protocole 
propriétaire. Le logiciel peut être configuré pour que 
les signaux Bluetooth Bosch ne perturbent pas les 
autres systèmes sans fil, et ainsi d’éviter la perte de 
données dans d’autres réseaux sans fil. Une fonction 
de puissance de sortie d’antenne réglable permet au 
système d’éliminer pratiquement toute pollution élec-
tromagnétique.

Les lecteurs de codes-barres, les commandes logiques  
programmables, les colonnes lumineuses et les 
réseaux hôtes sont connectables facilement au contrô-
leur EXAConnecT par le biais des connexions d’E/S 
intégrées, des interfaces RS-422 et de la connexion 
réseau. Le système peut fonctionner en mode auto-
nome, sans matériel supplémentaire. Le fonctionne-
ment de la visseuse est impossible hors du champ de 
portée de l’EXAConnecT. 

Ce système est unique en son genre car il ne requiert 
aucun logiciel supplémentaire pour la communication 
avec un réseau ou un ordinateur. Toutes les informa-
tions du contrôleur EXAConnecT sont accessibles 
par l’intermédiaire d’un navigateur Internet. Tous les 
logiciels et micrologiciels sont intégrés au contrôleur 
EXAConnecT.

Le système Bluetooth Bosch :  
une nouvelle définition du contrôle qualité

L’EXAConnecT commande les visseuses BT-EXACT en 
fonction de la pièce, de la vis et du nombre de vis-
sages. Si nécessaire, le signal OK/non OK des vissages 
peut être complété par le temps de vissage et par 
d’autres paramètres. Ainsi, il est possible de détecter 
les déformations du filetage ou l’absence de serrage 
d’une vis. Il peut aussi limiter et détecter le sens de 
rotation afin de déceler un éventuel desserrage des 
vis. 

Le système peut être programmé pour compter et 
transmettre uniquement chaque vissage ou l’ensemble 
de la tâche de vissage. Trois LED présentes sur la 
visseuse BT-EXACT renseignent l’opérateur sur l’état 
de la batterie, indiquent si la vis est bien serrée et 
signalent si l’outil est verrouillé/ déverrouillé ou hors 
de portée de l’EXAConnecT. Le système collecte et 
communique toutes ces données pour garantir que 
votre processus de fabrication se déroule toujours à la 
perfection.
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Un clic sur l’onglet « Vue d’ensemble » 
permet d’afficher et de gérer jusqu’à sept 
visseuses BT-EXACT commandées par 
l’EXAConnecT.  
Les informations suivantes sont affichées 
pour chacune des visseuses BT-EXACT : 
puissance du signal d’antenne, état de la 
batterie, progression du programme de 
vissage et état de la connexion (OK/pas OK 
par signal vert ou rouge). 

Le numéro de série et le nom de chaque 
visseuse BT-EXACT sont également indi-
qués. Chaque nom de visseuse BT-EXACT 
peut être affecté à des applications pré-
cises ou des postes spécifiques du proces-
sus de fabrication.

Un clic sur l’onglet « EXAConnecT » permet 
d’afficher en temps réel des données 
détaillées pour un maximum de sept 
visseuses BT-EXACT. Le système fournit de 
nombreuses informations, notamment le 
nom de la visseuse BT-EXACT, la date, 
l’heure, le temps de vissage, le sens de 
rotation, les messages d’erreur, la progres-
sion du travail et des données d’entrée 
supplémentaires (comme les codes-barres 
ou les numéros de séquence). 

Le système affiche également l’état du 
contrôleur EXAConnecT et des visseuses 
BT-EXACT connectées. Les messages 
d’erreur du système sont également 
affichés, de même que des informations 
détaillées sur la configuration.

Sept visseuses contrôlées avec précision :
un vrai chef d’orchestre pour vos données

La configuration du système est simple. Toutes les 
fonctions du contrôleur EXAConnecT peuvent être pro-
grammées depuis un écran de configuration convivial. 
Ce dernier gère les protocoles standard, y compris 
Profibus, Ethernet TCP/IP, DeviceNet et FTP, ainsi 
que les interfaces série, les signaux lumineux et les 
connexions RS-422. Chacune des visseuses  

BT-EXACT peut être programmée pour que les don-
nées soient transmises simultanément à différentes 
sorties. Chaque visseuse BT-EXACT peut recevoir des 
données via un grand nombre d’entrées. Toutes ces 
possibilités peuvent être gérées pour chaque visseuse 
BT-EXACT depuis un seul écran de paramétrage.

Le système propose des écrans de configu-
ration distincts pour le contrôleur EXACon-
necT et pour les visseuses BT-EXACT. L’écran 
de configuration affiche une partie du menu 
de configuration de l’EXAConnecT. Tout 
accès non autorisé au système est évité 
grâce à une protection par mot de passe. 

Le contrôleur EXAConnecT « détecte » et 
« connecte » chacune des visseuses une 
seule fois. La visseuse reste « connectée » 
tant qu’elle n’est pas supprimée par une 
reprogrammation.

Notre logiciel système unique peut être 
configuré afin d’empêcher efficacement le 
système d’interférer avec des canaux 
W-LAN spécifiques et d’éviter les pertur-
bations dans une usine de montage. 

Le menu ici présent à gauche, dédié à la 
configuration des visseuses, regroupe 
toutes les fonctions allant du comptage 
des vis à la stratégie de retouche en 
passant par les possibilités de sélection 
des données de sortie. Les visseuses 
BT-EXACT et le contrôleur EXAConnecT 
peuvent être configurés pour que les 
données d’un grand nombre de systèmes 
(systèmes Ethernet hôte, commandes 
logiques programmables, lecteurs codes-
barres, module d’E/S numérique, etc.) 
puissent être communiquées.

Le système peut également surveiller 
l’exécution des vissages afin de détecter 
des déformations de filetage ou des 
pièces manquantes.

Les stratégies de retouche destinées à l’éva-
luation du processus de montage peuvent 
être définies de manière détaillée, y com-
pris avec une programmation spécifique 
au client (conçues par Bosch).

Sept visseuses sous contrôle : 
logiciel système ultraperformant

Le contrôle qualité doit rester simple. Notre logiciel 
combine des fonctions de gestion performantes, une 
grande flexibilité et une programmation simple pour 
vous permettre de gérer les visseuses BT-EXACT, le 
contrôleur EXAConnecT et votre ligne de montage 
depuis n’importe quel lieu.

Le système fonctionne via un navigateur Internet, sans 
logiciel supplémentaire destiné à faire office d’inter-
face utilisateur. Une protection par mot de passe 
assure la sécurité des données au sein du système. 
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Référence Alimentation électrique Bloc d’alimentation 
24 V (sortie)

Interfaces standard

EXAConnecT
(contrôleur Bluetooth  
pour visseuses)

0 602 491 003 100 – 240 V, 50/60 Hz 4,8 W maxi Ethernet (TCP/IP)
1 RS-232
2 RS-422
4 entrées 24 V
4 sorties 24 V

Référence Alimentation électrique Interfaces standard

Module d’E/S numérique 
Bluetooth

0 602 491 004 24 V Ethernet (TCP/IP)
2 RS-422
16 entrées 24 V
16 sorties 24 V

Contrôleur Bluetooth EXAConnecT : 
la pièce maîtresse du système d’assurance qualité

Le contrôleur EXAConnecT établit le lien entre le 
réseau dédié au processus de montage et la visseuse 
sans fil BT-EXACT équipée de la technologie Blue-
tooth. Un échange bidirectionnel des informations 
sur le processus de vissage est réalisé en temps réel 
afin que chaque visseuse sans fil BT-EXACT sache ce 
qu’elle doit accomplir et à quel moment. Un contrô-
leur EXAConnecT peut gérer simultanément jusqu’à 
sept visseuses BT-EXACT, ce qui en fait une solution 
très rentable par rapport à d’autres systèmes.

Le contrôleur EXAConnect peut transmettre les 
données d’au maximum 7 visseuses via la connexion 
Ethernet et celles d’au maximum 4 visseuses à une 
commande logique programmable. 
 Pour contrôler 7 visseuses via une commande logique 
programmable, un module d’E/S numérique, dispo-
nible en option, est nécessaire. Pour plus d’informa-
tions à ce sujet, voir à la page 49.

Un bloc d’alimentation doté d’une plage de tension 
très large permet au système de fonctionner par-
tout dans le monde sans transformateur. Grâce à la 
mémoire de secours interne et à l’horloge temps réel, 
les données critiques sont toujours sauvegardées, 
même en cas de panne de courant.

Configuration logicielle requise :
Système d’exploitation : Microsoft Windows XP, Windows 7
Navigateur : Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox
Module complémentaire nécessaire (gratuit) : Java Runtime Environment 1.4.2 ou ultérieur

Module d’E/S numérique  
Connecter jusqu’à 7 visseuses pour un fonctionnement  
en commande logique programmable

Le module d’E/S numérique est alimenté par le 
contrôleur EXAConnecT et reçoit les données de 
vissage par l’interface RS-422 de la commande. Le 
module dispose de 16 entrées et de 16 sorties pour 
l’échange de données avec l’automate programmable. 
La configuration s’effectue par l’intermédiaire du logi-
ciel EXAConnecT (au sein d’un navigateur Internet).

Le contrôleur EXAConnecT permet de faire fonctionner 
jusqu’à quatre visseuses BT-EXACT (via un automate 
programmable) avec un champ de données limité. 
Le module d’E/S numérique est nécessaire lorsque  
2 à 7 visseuses BT-EXACT doivent échanger des don-
nées détaillées avec un automate programmable. 

Le module d’E/S numérique n’est pas nécessaire si 
une connexion Ethernet avec un réseau à ordinateur 
pilote est disponible. Pour chaque situation donnée,  
il existe différentes configurations d’automate pro-
grammable. Pour plus de détails, veuillez consulter 
votre interlocuteur commercial Bosch.

Le contrôleur Bluetooth EXAConnecT offre de 
grandes possibilités de configuration dans un boîtier 
compact et facile à installer. Le boîtier répond aux 
critères de la norme de protection IP 54 (NEMA 12) et 
est donc étanche à la poussière et à l’humidité.
Le contrôleur est équipé de son propre processeur, de 
sa propre mémoire Flash et de son propre système 
d’exploitation. Ainsi, il peut fonctionner seul ou 
connecté à une multitude de systèmes de commande.

Différentes LED d’état et un afficheur à deux carac-
tères visible via le cache de protection transparent, 
vous indiquent l’état de connexion et les messages 
d’erreurs système.

Le module d’E/S numérique s’utilise avec le contrô-
leur EXAConnecT. Il permet l’envoi de signaux 24 V 
avec un maximum de sept visseuses BT-EXACT 
commandées par un automate programmable. Le 
module répond aux critères de la norme de protec-
tion IP 54 (NEMA 12) et est donc étanche à la pous-
sière et à l’humidité.
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BT-EXACT 
Visseuses à poignée centrale sans fil

Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Porte-outil Caractéristiques 
de la batterie

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques Accessoires fournis

BT-EXACT 2
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

9,6 V * D/G 0,8  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur vert clair

BT-EXACT 4
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 437 1 – 4 1 – 4 900 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

9,6 V * D/G 0,8  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur grise

BT-EXACT 6
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 431 1 – 6 1 – 6 600 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

9,6 V * D/G 0,8  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur noire

BT-EXACT 7
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

9,6 V * D/G 0,8 Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur blanche

BT-EXACT 8
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

12 V * D/G 0,9  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur orange

BT-EXACT 9
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

9,6 V * D/G 0,8  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur bleu clair

BT-EXACT 12
Prise en  
charge du  
Bluetooth

0 602 491 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 Hex. 1/4" à 
changement 

rapide

12 V * D/G 0,9  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Bague de couleur rouge

▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67

▶ Poids réduit
▶ Plage de couple étendue
▶ Temporisation de l’appui ré-

pété de la gâchette réglable
▶ Signaux visuels et sonores 

pour informer l’opérateur 
sur l’état de la batterie

▶ Signaux visuels et sonores 
pour informer l’opérateur 
sur le résultat de vissage

▶ Signaux visuels et sonores 
pour informer l’opérateur 
sur la connexion avec le 
contrôleur EXAConnecT

▶ Éclairage à LED puissant 
pour une zone de travail 
parfaitement éclairée

▶ Commande d’une seule 
main pour la réversibilité 
droite/gauche

▶ Conception modulaire 
et nombreuses pièces 
communes

▶ Bagues de couleur pour une 
identification rapide

▶ Capuchon de protection 
disponible pour le mandrin 
1/4’’ à changement rapide

▶ Étrier de suspension  
disponible en option

▶ Tous les modèles 
 nécessitent le contrôleur 
 EXAConnecT

*  Batterie  
non fournie
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Référence Couple dans
matériaux durs
selon ISO 5393

(Nm)

Couple dans
matériaux tendres

selon ISO 5393
(Nm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Renvoi d’angle Caractéristiques 
de la batterie  

Sens de rotation Poids  
selon EPTA  

(kg)

Caractéristiques Accessoires fournis

BT-ANGLE EXACT 2
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur vert clair

BT-ANGLE EXACT 3
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0 Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur vert clair

BT-ANGLE EXACT 6
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur noire

BT-ANGLE EXACT 7
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 669 2 – 7 2 – 7 110 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

BT-ANGLE EXACT 8
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 651 2 – 9 2 – 8 420 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

BT-ANGLE EXACT 15
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 650 2 – 15 2 – 15 250 Non fourni 9,6 V * D/G 1,0  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur rouge

BT-ANGLE EXACT 17
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 675 6 – 17 6 – 13 560 Non fourni 14,4 V * D/G 1,5 Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur blanche

BT-ANGLE EXACT 23
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 673 7 – 23 7 – 20 320 Non fourni 14,4 V * D/G 1,5 Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur orange

BT-ANGLE EXACT 30
Prise en charge du Bluetooth

0 602 491 671 8 – 30 8 – 28 220 Nécessite le 
renvoi d’angle  
0 607 451 618

Non fourni

14,4 V * D/G 1,5  Module Bluetooth 
de classe 2

Outil de réglage du couple
Clé à fourche
Étrier de suspension
Bague de couleur rouge

▶ Embrayage d'arrêt de  
précision ; Cmk > 1,67

▶ Poids réduit
▶ Plage de couple étendue
▶ Temporisation contre l’appui 

répété de la gâchette réglable
▶ Signaux visuels et sonores 

pour l’état de la batterie
▶ Signaux visuels et sonores 

pour le débrayage
▶ Signaux visuels et sonores 

pour l’état de la connexion au 
contrôleur EXAConnecT

▶ Éclairage à LED puissant pour 
une zone de travail parfaite-
ment éclairée

▶ Commande d’une seule main 
pour la réversibilité droite/
gauche

▶ Conception modulaire 
et nombreuses pièces 
communes

▶ Bagues de couleur pour une 
identification rapide

▶ Capot de protection dispo-
nible pour les renvois d’angle

▶ Renvois d’angle et batteries 
non fournis

▶ Utilisation des mêmes batte-
ries et des mêmes chargeurs 
que pour les modèles à 
poignée centrale

▶ Étrier de suspension compris 
en accessoire

▶ Tous les modèles Bluetooth 
nécessitent le contrôleur 
EXAConnecT

▶ Configuration CF pour les 
têtes crowfoot à noix ouverte

▶ Poids de l’outil avec renvoi 
d’angle et batterie : 1,6 kg 
(BT-ANGLE EXACT 17, 23, 
30 : 2,6 kg)

BT-ANGLE EXACT 
Visseuses d’angle sans fil

*  Batterie  
non fournie



5
46 | Accessoires | Accessoires EXACT d’origine Accessoires EXACT d’origine | Accessoires | 47

Accessoires 
Accessoires EXACT d’origine

Le nouveau système de charge à induction, chargeurs de batterie intel-
ligents, pack de batterie d’origine BOSCH, bloc d’alimentation 4-EXACT, 
accessoires standard et dimensions.

Fonctionnalité garantie 
Accessoires EXACT d’origine 
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Résultats d’un test d’endurance (02/2013) au couple maximal sur un assemblage semi-élastique et avec un angle de 80° ;  
mesure à partir de 50 % du couple cible, pour une taille de vis M8

Contacts argentés  
de grande qualité

Indication de l’état de 
charge par trois LED

Capteur de  
température intégré

Éléments lithium-ion  
de très bonne qualité et 
de très grande capacité

Zone d’insertion robuste

Carter robuste

Bouton poussoir grand 
format ergonomique pour 
le retrait de la batterie

Codage électronique 
pour l’outil et le chargeur

Performance extrême et longévité élevée grâce à la technologie CoolPack

Boîtier CoolPack permettant une dissipation thermique optimale : 
jusqu’à 2X plus de longévité des cellules lithium-ion par rapport à une 
batterie Bosch sans technologie CoolPack. La technologie CoolPack 
Bosch diffuse et réduit la chaleur !

Nombre de vissage par charge

Technologie sans fil Bosch  
Un concentré de haute performance

Technologie sans fil Bosch  
Un concentré de haute performance

Toujours chargé Technologie 
CoolPack de Bosch, 
jusqu'à 2X plus de 

longévité

100% compatible  
avec la gamme 18 volt

PREMIÈRE MONDIALE !  Système de charge à induction Bosch

Productivité et flexibilité 
 accrues :  
▶  Les batteries peuvent 

 rester sur l’outil
▶  La recharge, qui se fait 

 automatiquement en 
 posant l’outil sur le char-
geur, devient accessoire

▶  Le support est livré avec le 
chargeur à induction afin 
de maintenir les outils dans 
une position optimale pen-
dant le chargement
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Batteries et chargeurs  
pour EXACT ION et ANGLE EXACT ION

Nickel-hydrure métallique Référence Désignation Tension (V) Capacité (Ah) Poids selon EPTA  
(kg)

Batteries 9,6 V 2 607 335 681 Batterie seule 9,6 2,6 0,55

0 602 490 025 Pack de  
10 batteries

9,6 2,6 5,5

Batteries 12 V 2 607 335 683 Batterie seule 12 2,6 0,7

0 602 490 026 Pack de  
10 batteries

12 2,6 7

Batteries 14,4 V 2 607 335 685 Batterie seule 14,4 2,6 0,8

0 602 490 027 Pack de  
10 batteries

14,4 2,6 8

Chargeur rapide Référence Tension (V) Poids selon EPTA  
(kg)

AL 2450 DV
Chargeur multitension.  
Charge toutes les batteries NTC Bosch de 7,2 à 
14,4 V équipées d’une extrémité d’enfichage APT.

2 607 225 027

2 607 225 029  
(UK Plug)

230 1,0

Batteries et chargeurs  
pour EXACT, SEC-EXACT et BT-EXACT

Lithium-Ion Référence Désignation Tension (V) Capacité (Ah)
Poids selon EPTA  

(kg)
GBA 18 V 2,0 Ah  
MW-B Profes- 
sional  

0 602 494 021 Pack de  
5 batteries

18 2,0 5 x 0,5

GBA 18 V 4,0 Ah  
MW-B Profes- 
sional  

0 602 494 027 Pack de  
5 batteries

18 4,0 5 x 0,8

Chargeur rapide à charge par induction Référence Désignation Tension (V)
Poids selon EPTA  

(kg)
GAL 1830 W + support
Charge à 100 % la batterie à charge par 
induction 18 V/2,0 Ah en 30 min !

0 602 494 023

0 602 494 024  
(UK Plug)

Pack de  
5 chargeurs

230 5 x 0,55

Lithium-Ion Référence Désignation Tension (V) Capacité (Ah)
Poids selon EPTA  

(kg)
18 V/2,0 Ah 0 602 494 002 Pack de  

12 batteries
18 2,0 12 x 0,35

18 V/4,0 Ah 0 602 494 004 Pack de  
12 batteries

18 4,0 12 x 0,6

18 V/5,0 Ah 0 602 494 003 Pack de  
12 batteries

18 5,0 12 x 0,6

Chargeur rapide lithium-ion Référence Désignation Tension (V)
Poids selon EPTA  

(kg)
AL 1860 CV
Charge les batteries lithium-ion  
Bosch 18 V/2,0 Ah en 30 min,  
18 V/4,0Ah en 45 min  
et 18 V/5,0 Ah en 65 min  
(charge complète) !

0 602 494 005 
 

0 602 494 006 
(UK Plug)

Pack de  
8 chargeurs

230 8 x 0,8

Pack de batterie et chargeur à charge par induction

Pack de batterie lithium-ion et chargeur
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300

284
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45

150

10
0

240

233

C-EXACT et PUC-EXACT 
Accessoires et dimensions 

C-EXACT à démarrage par levier 
Dimensions en mm

PUC-EXACT 3 
Dimensions en mm

C-EXACT à démarrage par poussée  
Dimensions en mm

Accessoires Référence Quantité
Protection
pour tous les mandrins à changement rapide 1/4" 
Évite l’endommagement de la pièce

3 605 500 210 5

Bagues de couleur
pour une identification rapide de la plage de couple, 
pour toutes les visseuses droites C-EXACT et toutes 
les visseuses à poignée centrale sans fil EXACT

noir 3 600 106 010 5

rouge 3 600 106 011 5

bleu clair 3 600 106 012 5

vert clair 3 600 106 013 5

orange 3 600 106 014 5

gris 3 600 106 017 5

blanc 3 600 106 019 5

mélange (1 exem-
plaire de chaque : 
noir, rouge, bleu, 
vert, orange)

3 600 106 015 5

EXACT 
Accessoires et dimensions 

Accessoires Référence Quantité
Protection
Pour tous les mandrins à changement rapide ¼"
Évite l’endommagement de la pièce

3 605 500 210 5

Bagues de couleur
Pour une identification rapide de la plage de couple, 
pour toutes les visseuses droites C-EXACT et toutes 
les visseuses à poignée centrale sans fil EXACT

noir 3 600 106 010 5

rouge 3 600 106 011 5

bleu clair 3 600 106 012 5

vert clair 3 600 106 013 5

orange 3 600 106 014 5

gris 3 600 106 017 5

blanc 3 600 106 019 5

mélange (1 exemplaire 
de chaque : noir, rouge, 
bleu, vert, orange)

3 600 106 015 5

Porte-outil
(pour tous les outils à poignée centrale) 0 602 490 001 10

Protecteurs
Évitent l’endommagement de la pièce 
Pour toutes les visseuses à poignée centrale  
sans fil EXACT et SEC EXACT
Pas d’obturation des prises d’air du moteur 
Uniquement disponible en pack de 10

transparent 0 602 490 011 10

rouge 0 602 490 012 10

bleu 0 602 490 013 10

vert 0 602 490 014 10

Tous les modèles 9,6 V EXACT, BT-EXACT
Dimensions en mm

Tous les modèles 12 V EXACT et BT-EXACT
Dimensions en mm

219

61

19
3

23
3

Ø 
39

219

61

19
3

24
2

Ø 
39
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Accessoires Référence Quantité
Bagues de couleur
Pour une identification rapide de la plage de couple 
Pour tous les modèles ANGLE EXACT et SEC ANGLE EXACT noir 3 600 106 027 5

rouge 3 600 106 028 5

bleu clair 3 600 106 029 5

vert clair 3 600 106 030 5

orange 3 600 106 031 5

gris 3 600 106 032 5

blanc 3 600 106 033 5

Protecteurs
Évitent l’endommagement de la pièce 
Pour tous les modèles ANGLE EXACT et SEC  
ANGLE EXACT
Pas d’obturation des prises d’air du moteur 
Uniquement disponible en pack de 10 

transparent 0 602 490 015 10

bleu 0 602 490 017 10

vert 0 602 490 018 10

rouge 0 602 490 016 10

Référence Couple  
maxi  
(Nm)

Porte-outil Poids  
(kg)

Quantité

Tête droite 0 607 453 631 6 Mandrin à 
changement 
rapide 1/4"

0,2  1

Renvoi d’angle
Pour ANGLE EXACT
2, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 23
7-900, 10-650, 14-420, 
25-200
15-500, 8-1100 et toute la 
gamme 
WK
Démultiplication de 1,4

0 607 453 617 27 Carré 1/4" 0,2  1

0 607 453 618 27 Six pans 
creux 
1/4"

0,2 1

0 607 453 620 27 Carré 3/8" 0,2  1

0 607 453 630 27 Mandrin à 
changement 
rapide 1/4"

0,2  1

Renvoi d’angle HD
Nécessaire pour ANGLE EXACT 
30, 30-300 et ANGLE EXACT ION 
30-290 (démultiplication de 1,4)

0 607 451 618 35 Carré 3/8" 0,22 1

Capot de 
protection
Pour renvois 
d’angle

pour  
0 607 453 617,
...618, ...620, ...630

3 605 500 171 – – 1

pour  
0 607 451 618

3 605 500 175 – – 1

Capot de protection
Évite l’endommagement de la pièce
Pour SEC-ANGLE EXACT 25-250, 30-380, 40-280, 
50-210, 60-170, et ANGLE EXACT ION 30-300, 40-220, 
50-200, 60-120

3 609 202 A29 – – – 1

ANGLE EXACT et SEC ANGLE EXACT 
Accessoires 

ANGLE EXACT modèles 2, 3, 6, 7, 8, 15, 14 CF
Dimensions en mm

10
1

52 45

26

Ø 25

448

ANGLE EXACT modèles 17, 23, 30, 22 CF, 29 CF
Dimensions en mm

521

12
8

Ø 30

77 64
35

0 607 453 631  Dimensions en mm 0 607 453 617  Dimensions en mm 0 607 453 618  Dimensions en mm

0 607 453 630  Dimensions en mm 0 607 451 618  Dimensions en mm0 607 453 620  Dimensions en mm

Ø 25 Ø 25

43
,5

83 83

37

Six pans 1/4"

Carré 3/8"

Six pans 1/4“

Six pans 1/4"  
à changement rapide

Six pans 1/4" Six pans 1/4"

Ø 30

52

Carré 3/8"

88

Six pans 1/4"Six pans 1/4"

Six pans 1/4" à changement rapide

Ø 
16

Ø 25 Ø 25

Carré 1/4"

83 83

37 43
,5

Ø 
27

,5

Ø 
31

75

20

Six pans 1/4"

Six pans creux 1/4"

ANGLE EXACT, CF et BT-ANGLE EXACT 
Dimensions 
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Accessoires EXACT ION Référence Quantité

Bagues de couleur
Pour une identification  
rapide de la plage de couple
Pour toutes les visseuses  
à poignée centrale EXACT ION 

noir 3 600 106 010 5

rouge 3 600 106 011 5

bleu clair 3 600 106 012 5

vert clair 3 600 106 013 5

orange 3 600 106 014 5

gris 3 600 106 017 5

blanc 3 600 106 019 5

Protecteurs
Évitent l’endommagement de la pièce 
Pour toutes les visseuses à poignée centrale EXACT ION 
Pas d’obturation des prises d’air du moteur 
Uniquement disponible en pack de 10

transparent 0 602 494 016 10

rouge 0 602 494 018 10

bleu 0 602 494 017 10

jaune 0 602 494 032 10

vert 0 602 494 019 10

Protecteurs pour batteries
Évitent l’endommagement de la batterie 
Pas de recouvrement du boîtier CoolPack 
Pour toutes les batteries 18 V lithium-ion 
Uniquement disponible en pack de 10

transparent – pour 
batterie Compact 
2,0 Ah

0 602 494 014 10

transparent – pour 
batterie Premium 
4,0 Ah et 5,0 Ah

0 602 494 015 10

EXACT ION et ANGLE EXACT ION 
Accessoires 

Accessoires ANGLE EXACT ION Référence Quantité

Bagues de couleur
Pour une identification  
rapide de la plage de couple 
Pour toutes les visseuses  
à poignée centrale ANGLE EXACT ION 

noir 3 600 106 027 5

rouge 3 600 106 028 5

bleu clair 3 600 106 029 5

vert clair 3 600 106 030 5

orange 3 600 106 031 5

gris 3 600 106 032 5

blanc 3 600 106 033 5

Protecteurs
Évitent l’endommagement de la pièce 
Pour toutes les visseuses à poignée centrale  
ANGLE EXACT ION
Pas d’obturation des prises d’air du moteur 
Uniquement disponible en pack de 10

transparent 0 602 494 010 10

rouge 0 602 494 012 10

bleu 0 602 494 011 10

jaune 0 602 494 033 10

vert 0 602 494 013 10

Protecteurs pour batteries
Évitent l’endommagement de la batterie
Pas de recouvrement du boîtier CoolPack
Pour toutes les batteries 18 V lithium-ion 
Uniquement disponible en pack de 10

transparent – pour 
batterie Compact 
2,0 Ah

0 602 494 014 10

transparent – pour 
batterie Premium 
4,0 Ah et 5,0 Ah

0 602 494 015 10

216

286
59 59

40

77 77

157
187

23
6

23
6

42

41
,2

70 41
,2

Ø 25

Ø 25

Carré 3/8"

Ø 
31

468

397
77
59

47 58
11

4

ANGLE EXACT ION modèles 23-380 et 30-290   Dimensions en mm

ANGLE EXACT ION modèles 30-300, 40-220, 50-200 et 60-120   Dimensions en mm
70

70

55
54

,4

Ø 29,8

Ø 36,8

Carré 3/8"

Carré 3/8"

Ø 
35

Ø 
35

543

577

472

413

413

77

77

59

59

57
53

70
65

11
4

11
4

EXACT ION, -WK et ANGLE EXACT ION 
Accessoires et dimensions 

ANGLE EXACT ION modèles 15-500 et 8-1100   Dimensions en mm

EXACT ION 
Dimensions en mm

EXACT ION WK 
Dimensions en mm

9,52
Carré 3/8"

Ø 
31

45 56


