0 603 130 000 – EasyImpact 550
Material number
EAN
Numéro Baretool
Butée de profondeur
2 603 001 019

Coffret plastique
Poignée supplémentaire
2 609 256 D93

Tension
Nouveauté OCS
/impression

0 603 130 000
3165140840644
3603A30000
✓
✓
✓
240.0 V
X
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0 603 130 000 – EasyImpact 550
Données Techniques
Description
Nom du produit (formaté)

<b>Easy</b>Impact 550

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale

550 W

Puissance de sortie, maxi

370 W

Couple nominal

1,2 Nm

Couple à l’arrêt selon EN 60745

11,0 Nm

Régime à vide

50 – 3.000 tr/min

Fréquence de frappe

33.000 cps/min

Poids de la machine

1,5 kg

Plage de perçage
Ø de perçage maxi. dans le béton

10 mm

Ø de perçage maxi. dans l'acier

8 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois

25 mm

Fonctions
Mandrin automatique

✓

Câble de 2,5 m

✓

Réversibilité droite / gauche

✓

Bosch Electronic

✓

Poignée Softgrip

✓

Application : vissage / perçage / perçage à
percussion

✓

Information sur les bruits/vibrations
Niveau de pression acoustique

96 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

107 dB(A)

Incertitude K

3 dB

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 96 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 107 dB(A).
Incertitude K = 3 dB.
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0 603 130 000 – EasyImpact 550
Information Ventes
Positionnement
La perceuse Bosch EasyImpact 550. Avec ce concentré de puissance, les travaux de perçage (simples) deviennent un jeu d’enfant !

Avantages de l'utilisateur
Il n’a jamais été aussi simple de percer : à la fois compacte, ergonomique et légère, la perceuse est particulièrement maniable et agréable à
utiliser.
Performances élevées malgré une forme très compacte : le concentré de puissance Bosch permet de réaliser facilement des perçages simples –
dans tous les matériaux, même le béton.

Autres avantages
Bouton de sélection « vissage/perçage/percussion » pour une adaptation au type de matériau
Mandrin automatique à deux bagues pour un changement d’accessoire rapide
Variateur électronique Bosch : la fonction d'« accélération » 50 – max. au moyen de la gâchette permet un dosage fin de la vitesse, notamment
pour amorcer un perçage dans une surface lisse ou pour poser des vis
Compatible avec le Drill Assistant Bosch (disponible en tant qu’accessoire) : permet de déterminer facilement la profondeur de perçage pour plus
de précision et de travailler sans poussière
Poignée supplémentaire avec fonction Anti-Slip : son mode de fixation empêche qu’elle glisse du collet de broche
Nouveau design ergonomique avec une surface softgrip encore plus grande pour une prise en main parfaite
Réversibilité droite / gauche : idéal pour les travaux de vissage
Grand confort d'utilisation grâce au bouton de blocage pour marche continue
Guidage du câble avec dispositif d’accrochage pour un rangement pratique
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