
Header of section Marteau-perforateur SDS-plus sans fil
GBH 36 VF-LI Professional

Vibration Control : poignée anti 

Poignée ergonomique 
avec revêtement SoftGrip et 
nouveau design de 
l’interrupteur gauche-droite

vibration pour un plus grand confort de 
travail

Durée de vie doublée : 
moteur 4 pôles nouvelle 
génération avec protection 
électronique (EMP) et 
système de refroidissement 
optimisé

Nouveau ! Electronic 
Precision Control : assure 
un meilleur contrôle de 
l’outil pour les tâches les 
plus délicates

Zone de travail 
parfaitement 
éclairée grâce à 

Electronic Rotation 
Control : arrête l’outil 
automatiquement en cas

Système de batterie 
interchangeable : 
Compatibilité 1,3Ah, 2,0 
Ah, 2,6Ah et 4,0 Ah

ATOUTS : 
Progression de travail élevée et durée de vie doublée grâce à un rapport 
poids/puissance exceptionnel et une conception optimisée

Electronic Rotation Control un capteur d’accélération arrête l’outil et

une LED intégrée 
automatiquement en cas 
de blocage
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Power Tools

Electronic Rotation Control : un capteur d accélération arrête l outil et 
limite sa rotation en cas de blocage imprévu

Electronic Precision Control : activée, cette fonction permet un 
démarrage en douceur et limite la puissance pour un meilleur contrôle de 
l’outil

Tension de la batterie [V] 36
Capacité de la batterie [Ah] 4,0
Régime à vide [tr/min] 0-1150
Fréquence de frappe [cps/min] 0-4174
Force de frappe [J] 3 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1 jauge de profondeur 1.613.001.009
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion 1.600.Z00.03C
1 chargeur rapide 2.607.225.100
1 mandrin automatique 1.617.000.V49

ACCESSOIRES FOURNIS

Force de frappe [J] 3,2

Valeur vibratoire
- Perçage
- Burinage

[m/s²] 14,5
9,5

Ø de perçage béton [mm] 28

P id (EPTA) [K ) 4 6

q
1 chiffon 1.619.200.413
1 tube de graisse 1.615.430.010
1 coffret Lboxx 238 2.608.438.693

Dim. Emballage 618 x 410 x 145 mm

Pour des professionnels, par des professionnels

Poids (EPTA) [Kg) 4,6

L-BOXXEmballage


