
Perceuse-Visseuse FlexiClick sans-fil
GSR 12V-15 FC Set Professional 

Nouveau : Travail précis 
dans les endroits étroits
Le système d’accessoires 
FC1 est la référence sur le
marché en terme de compacité

Les avantages pour l’utilisateur :

- La plus compacte des perceuses-visseuses multi 10,8/12V:
La solution professionnelle pour un travail facile même dans les
endroits difficiles d’accès
- Multi-fonction:
Le seul système sur le marché avec une gamme complète de quatre
accessoires
- La meilleure prise en main et la plus grande précision:
Grâce à l’interface robuste “One-Click”, les accessoires peuvent être
fixés facilement et solidement.

2 Batteries 2,0 Ah 1 600 Z00 040
Chargeur GAL 1230 CV 2 607 225 133
Mandrin GFA 12-B 1 600 A00 F5H
Porte-embout GFA 12-X 1 600 A00 F5J
Renvoi d'angle GFA 12-W 1 600 A00 F5K
Porte-embout excentré 
GFA 12-E 1 600 A00 F5L

ACCESSOIRES FOURNIS
Tension de la batterie [V] 12
Autonomie [Ah] 2,0
Régime à vide [tr/min] 0-400/1300
Couple maximum (vissage 
en force/souplesse) [Nm] 15/30

Diamètre maximum des vis [mm] 7

Diamètre maximum de 
perçage bois/acier [mm] 19/10

Poids (EPTA) [Kg] 0,8

Emballage Coffret L-Boxx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence 0 601 9F6 000
Code EAN 3 165 140 847 322

Nouveau : Fixation facile 
et rapide 
L’interface “One-Click” permet 
une fixation solide et facile.

Dim. Emballage en mm 445x355x125

Nouveau : Flexibilité
Le système offre le plus grand 
choix d’accessoires dans la 
catégorie 10,8/12V

Identification des 
accessoires compatibles
Le code de couleur gris argenté 
garantit une différenciation 
claire par rapport aux 
accessoires de la FC2

Nouveau : Polyvalence
Le renvoi d’angle peut être 
utilisé seul ou avec l’un des 
trois autres accessoires

Nouveau : Prise en main
facile et intuitive
Le renvoi d’angle et le porte 
embout excentré sont rotatifs 
dans 16 positions différentes 
sans démontage
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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 2,0 Ah		1 600 Z00 040

		Chargeur GAL 1230 CV		2,607,225,133

		Mandrin GFA 12-B		1 600 A00 F5H

		Porte-embout GFA 12-X		1 600 A00 F5J

		Renvoi d'angle GFA 12-W		1 600 A00 F5K

		Porte-embout excentré GFA 12-E		1 600 A00 F5L
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de la batterie		[V]		12

		Autonomie		[Ah]		2.0

		Régime à vide		[tr/min]		0-400/1300

		Couple maximum (vissage en force/souplesse)		[Nm]		15/30

		Diamètre maximum des vis		[mm]		7

		Diamètre maximum de perçage bois/acier		[mm]		19/10

		Poids (EPTA)		[Kg]		0.8

		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		0 601 9F6 000

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,847,322
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage en mm		445x355x125

		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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