
Perceuse-Visseuse sans-fil (connectable)
GSR 18V-60 C Professional

Les avantages pour l’utilisateur :

- Haute qualité et résistance: Mandrin en métal et moteur sans charbon.
- Plus compacte et plus ergonomique: La plus petite longueur de tête de sa catégorie et une nouvelle

forme de poignée.
- Connectée: Contrôlez et personnalisez votre outil en modifiant les réglages électroniques tels que le

KickBack Control, la précision de débrayage, l’éclairage, le verrouillage de l’outil et soyez informé en temps réel
de l’état de performance de votre outil – Tout cela grâce à l’application Toolbox téléchargeable
gratuitement sur votre smartphone.

2 Batteries 5,0 Ah 1600A002U5
Chargeur GAL 1880 CV 1600A00B8G

ACCESSOIRES FOURNIS
Tension de la batterie [V] 18
Autonomie [Ah] 5,0
Régime à vide [tr/min] 0-600/1900
Couple maximum (vissage 
en force/souplesse) [Nm] 60/31

Diamètre maximum des vis [mm] 10

Diamètre maximum de 
perçage bois/acier/béton [mm] 38/13/13

Plage de serrage du 
mandrin [mm] 1,5 - 13

Poids (EPTA) GSR/GSB [Kg] 1,9
Emballage Coffret L-Boxx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence 0601 9G1 100
Code EAN 3 165 140 867 238

Moteur EC sans charbon

Dim. Emballage en mm 442 x 357 x 151

Mandrin en métal de 13 mm :
Pour une très grand robustesse Nouveau : 

Module connectivité GCY 30-4:
Pour une gestion personnalisée 
des paramètres de votre outil.

LED de couleur :
Eclaire la zone de travail et permet 
de signaler l’arrêt de l’outil par le 
système Kick Back Control ou bien 
en cas de surchauffe.

Nouveau : KickBack Control : 
Arrêt de l’outil en cas de blocage soudain

Nouveau : Débrayage de précision :
pour un vissage en précision, une 
réduction de l’usure et une durée de vie 
plus longue des embouts
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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

		2 Batteries 5,0 Ah		1600A002U5

		Chargeur GAL 1880 CV		1600A00B8G
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de la batterie		[V]		18

		Autonomie		[Ah]		5.0

		Régime à vide		[tr/min]		0-600/1900

		Couple maximum (vissage en force/souplesse)		[Nm]		60/31

		Diamètre maximum des vis		[mm]		10

		Diamètre maximum de perçage bois/acier/béton		[mm]		38/13/13

		Plage de serrage du mandrin		[mm]		1,5 - 13

		Poids (EPTA) GSR/GSB		[Kg]		1.9

		Emballage				Coffret L-Boxx
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0601 9G1 100

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,867,238
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage en mm		442 x 357 x 151

		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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