0 603 972 90K – PSR 10,8 LI-2
Material number
EAN
Numéro Baretool

0 603 972 90K
3165140808699
3603J72900

1 batterie PBA 10.8V 2.0Ah OA

✓

Chargeur AL 1130 CV

✓

Coffret plastique

✓

Embout de visseuse

✓

Nouveauté OCS/impression

0.0

Données Techniques
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie

10,8 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)

0 – 350 / 1.100 tr/min

Couple maxi

22,0 Nm

Couple maxi. vissage tendre/dur

14 / 22 Nm

Présélections de couple

20 + 1

Mandrin de perçage

Mandrin automatique

Poids avec batterie

0,95 kg

Diamètre de la vis
Ø de vissage maxi.

6 mm

Diamètre de perçage
Ø de perçage dans l'acier

8 mm

Ø de perçage dans le bois

20 mm

Fonctions
10,8 V

✓

Technologie Lithium-Ion

✓

Système ECP (protection électronique des
cellules) Bosch

✓

Bosch Auto-Lock

✓

Engrenage 2 vitesses

✓

Application : vissage / perçage

✓
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0 603 972 90K – PSR 10,8 LI-2
Poignée Softgrip

✓

PowerLight

✓

Bosch Electronic

✓

Réversibilité droite / gauche

✓

Témoin de niveau de charge

✓

Témoin du sens de rotation

✓

Information sur les bruits/vibrations
Niveau de pression acoustique

71 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

82 dB(A)

Incertitude K

1.5 dB

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 71 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 82 dB(A).
Incertitude K = 1,5 dB.

Information Ventes
Positionnement
PSR 10,8 LI-2 : puissante, compacte, excellente maniabilité

Avantages de l'utilisateur
Petit, léger et compact : le plus maniable de sa catégorie
Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
Longévité particulièrement élevée de la batterie Lithium-Ion interchangeable grâce au système ECP (Electronic Cell Protection) Bosch

Autres avantages
Puce Syneon – gestion intelligente de l’énergie en fonction de chaque projet
Témoin de charge 3 positions intelligent
Variateur électronique Bosch : la gâchette permet de faire varier la vitesse de l’arrêt jusqu’au régime maxi (fonction 0 - max)
Engrenage planétaire haute performance à 2 vitesses : grande longévité, transmission optimale de l’énergie, fonctionnement très régulier
Mandrin automatique à emmanchement direct doté du système Auto-Lock Bosch pour faciliter le changement des accessoires
Eclairage PowerLight – La diode intégrée éclaire la pièce à usiner pour que vous l’ayez toujours bien en vue
Présélection du couple 20 positions + position de perçage – couple optimal pour toute application
Une batterie pour tous – s’adapte à tous les outils électroportatifs et de jardin des systèmes sans fil Power for ALL Li-Ion
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