
Perforateur SDS-Plus sans-fil
GBH 18V-26 F Professional

Eclairage par LED

Plus puissant : Force de frappe de 
2,6J et poids de seulement 3,5kg

Les avantages pour l’utilisateur :

- 50% plus puissant :
La performance d’un outil filaire (équivalente au GBH 2-26 F)
- Perçage sans poussière (en option, disponible Mars 2017) :
Grâce au nouveau système d’extraction de poussière GDE 18V-16
- Meilleur contrôle :
Système Electronic Precision Control (démarrage en douceur) et 
KickBack Control (anti-rotation)

Poignée supplémentaire 2602025141
2 Batteries 6,0 Ah 1600A004ZN
Chargeur GAL 1880 CV 1600A00B8G
Butée de profondeur 1613001010
Chiffon 1616200413
Mandrin automatique avec 
adaptateur 2608572212

Mandrin interchangeable 
SDS-plus 2608572213

ACCESSOIRES FOURNIS

Tension de la batterie [V] 18
Autonomie [Ah] 6,0
Force de frappe [J] 2,6
Régime à vide [tr/min] 890
Vibration forage/burinage [m/s²] 13/9
Ø max. perçage béton/ 
métal/bois [mm] 26/13/30

Mandrin automatique

Poids (EPTA) [kg] 3,6
Emballage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

✔

En optionSystème d'extraction de 
poussière GDE 18V-16

L-BOXX

Référence 0 611 910 002
Code EAN 3 165 140 807 951

Moteur EC sans charbon

Système anti vibration

Batterie Li-Ion 6Ah : 
Charge complète en 50 min grâce
au chargeur GAL 1880

Dim. Emballage 440 x 350 x 140 mm

Electronic Precision
Control :
Démarrage progressif et 
puissance limitée pour un 
meilleur contrôle

Mandrin auto. 
Interchangeable

KickBack Control : 
Protection anti-retour grâce à
un capteur détectant une
rotation subite de l’outil

Design ergonomique :
Design en L pour une 
meilleure transmission 
de la puissance en
perçage horizontal
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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

		Poignée supplémentaire		2602025141

		2 Batteries 6,0 Ah		1600A004ZN

		Chargeur GAL 1880 CV		1600A00B8G

		Butée de profondeur		1613001010

		Chiffon		1616200413

		Mandrin automatique avec adaptateur		2608572212

		Mandrin interchangeable SDS-plus		2608572213
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de la batterie		[V]		18

		Autonomie		[Ah]		6.0

		Force de frappe		[J]		2.6

		Régime à vide		[tr/min]		890

		Vibration forage/burinage		[m/s²]		13/9

		Ø max. perçage béton/ métal/bois		[mm]		26/13/30

		Mandrin automatique		✔

		Système d'extraction de poussière GDE 18V-16		En option

		Poids (EPTA)		[kg]		3.6

		Emballage		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		0 611 910 002

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,807,951
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage		440 x 350 x 140 mm

		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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