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Power Tools

Perceuse-visseuse sans-fil 
GSR 18-2-LI 2x4,0 Ah L-BOXX Plus Professional

Coffret L-Boxx 136 1600A001RR 
Chargeur AL 1860 CV 2607225322
2 batteries 4,0 Ah 1600Z00038

Accessoires fournis

Pour des professionnels par des professionnels

Référence 0.615.990.H29
Code EAN 3 165 140 854 665

Atouts :
 Mandrin Auto-Lock ø13 mm

 Technologie EMP (Electronic Motor Protection) : améliore la durée de vie en 
protégeant le moteur contre les surcharges

 Nouveau design et meilleure prise en main : pour un  travail encore plus 
confortable

 Livrée avec 2 batteries 4,0 Ah + 63 Accessoires

Dim. Emballage 345 x 290 x 100

Capacité du mandrin [mm] 13
Autonomie [Ah] 1,5
Couple (dur/tendre) [Nm] 63 / 24
Régime à vide [trs/min] 0-500 / 1900
ø de vissage max [mm] 10
ø de perçage max 
bois/métal [mm] 38 / 13

Poids [kg] 1,5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Accessoires fournis

		Coffret L-Boxx 136		1600A001RR

		Chargeur AL 1860 CV		2607225322

		2 batteries 4,0 Ah		1600Z00038
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		0.615.990.H29

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		3,165,140,854,665

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage		345 x 290 x 100

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Capacité du mandrin		[mm]		13

		Autonomie		[Ah]		1,5

		Couple (dur/tendre)		[Nm]		63 / 24

		Régime à vide		[trs/min]		0-500 / 1900

		ø de vissage max		[mm]		10

		ø de perçage max bois/métal		[mm]		38 / 13

		Poids		[kg]		1.5

		Emballage				L-BOXX
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