
                                              GBH 18 V‐LI Professional 

 

 
Combinaison inégalée de puissance et de poids 

• Meilleur rapport performances/poids (1,7 Joule pour 2,6 Kg) de sa catégorie  
• Jusqu’à 115 perçages dans le béton (6 x 40 mm) avec une seule charge grâce au moteur 

haute performance Bosch à commutation électronique (sans charbon)  
• Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les perçages de 6 à 10 mm dans le 

béton (max. 18 mm)  
• Batteries Lithium-Ion Bosch haut de gamme pour une longévité accrue de 400 % et des 

performances inégalées  
• Système ECP (Protection Electronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la 

surcharge, la surchauffe et la décharge totale  
• Système EMP (protection électronique du moteur) Bosch : protège le moteur contre les 

surcharges, assurant ainsi une longévité plus élevée  
• Système puissance flexible Bosch : possibilité unique de choisir parmi des batteries 18 V 

avec 3,0, 2,6, 1,3 Ah pour adapter les performances et le poids à chaque domaine.  
• Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout moment les réserves d'énergie 

restantes  
• Eclairage par DEL intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres  
• Turbo Charge Bosch : grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % 

dès la moitié du temps de charge  
• Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment 

de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments  



Caractéristiques techniques: GBH 18 V-LI Professional 

Force de frappe, max. 1,7 J 
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 – 4.550 tr/min 
Tension de la batterie 18 V 
Poids avec batterie 2,6 kg 
Porte-outils SDS-plus  

Plage de perçage 
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 18 mm 
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur 4 – 10 mm 
Ø de perçage max. dans l'acier 13 mm 
Ø de perçage max. dans le bois 20 mm 

Fonctions 

• Réversibilité droite/gauche 
• Electronique 
• Embrayage de sécurité 

Information sur les bruits/vibrations 

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.  
Valeurs totales des vibrations (somme de vecteurs de trois sens)  

Perçage en frappe du béton  
Valeur d'émission vibratoire ah 16.0 m/s²
Incertitude K 1.5 m/s² 

Perçage dans le métal  
Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²
Incertitude K 1.5 m/s²

Vissage  
Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²
Incertitude K 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression 
acoustique 91 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 1,5 dB. 

 


