Fiche technique perceuse-visseuse
GSR 10,8-2-LI Professional (1/2)
 Bénéfices utilisateurs
•

La plus compacte – Avec 169mm, la perceuse
offre une parfaite prise en main, notamment lors
de travaux de vissage ou de perçage dans des
endroits difficiles d’accès

•

La plus légère – Seulement 0,95 kg

•

Parfaite prise en main – Notamment grâce au
mandrin Auto-Lock, au témoin de charge, à
l’éclairage par LED intégré et au frein-moteur
pour travailler de manière précise sur des
vissages en série

 Données techniques
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•

Tension batterie

V

10,8

•

Capacité batterie

Ah

2,0

•

Poids avec batterie kg

0,95

•

Couple (dur/tendre) Nm

30/15

•

Régime à vide

0-400/1300

•

Ø de vissage maxi mm

7

•

Ø de perçage maxi mm
(Bois/Métal)

19/10

trs/min

 Composition: set de 25 embouts de vissage
(2609160156), coffret, pack batteries 2x 2,0 , 1
chargeur AL 1130 CV

 Dimensions emballage (L/H/l): 350 x 297 x 107
mm
 Nombre d’outils par palette: 50
 N° de visuels:


Outil: 113374, 113375, I AC: 46494

 Application: 120555, 120559, 120553
Modèle
GSR 10,8-2-LI

Référence
0 601 868 10E

Code EAN
3 165 140 876 261
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Fiche technique perceuse-visseuse
GSR 10,8-2-LI Professional (2/2)
 Message clé : La puissance en poche
Bague de sélection 20 + 1 positions
Réglage du couple parfait pour un vissage de
précision.

2 vitesses
Couple et vitesse optimisés pour
visser ou percer.

Mandrin 10 mm auto lock
Changement des accessoires facilité
pour une large gamme d’applications.

Frein moteur
Idéal pour les vissages en série.

LED
Eclaire efficacement les endroits
sombres.
Témoin de charge

Soft grip
Poignée optimisée pour une prise
en main sécurisée.

Témoin de niveau de charge
pratique avec 3 LED.
Protection électronique des cellules
Gachette à vitesse variable
Pemet un contrôle ultra-précis de
la vitesse.
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Autonomie et durée de vie plus longues :
l’ECP protège la batterie contre la surcharge,
la surchauffe et la décharge totale.
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