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Le Groupe Bosch
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de
technologies et de services. Ses activités sont réparties en quatre
secteurs d’activité :  Solutions pour la Mobilité, Techniques
Industrielles,  Biens de Consommation et Techniques pour les
Energies et les Bâtiments. Bosch conçoit une vision de la innovation
qui est durable, sûre et passionnante.  L'objectif stratégique du
Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des
solutions .  Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier
grâce à des produits et des services innovants qui suscitent
l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des « Technologies pour la vie ».  
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La division Outillage électroportatif propose des outils de bricolage, des outils de jardin, des accessoires
pour outils électroportatifs et des instruments de mesure. Cette division dispose d’une vaste gamme de
produits qui s’adressent aussi bien aux industriels et aux artisans qu’aux amateurs de bricolage. La
division met l ’accent sur les appareils sans fil  performants, offrant un grand confort d’utilisation, et se
concentre de plus en plus sur les appareils et services connectables. Le principal pilier de la division
Outillage électroportatif est sa forte capacité d’innovation. La « User Experience* »,  qui met l ’accent sur
les besoins des utilisateurs lors de la conception des produits et des services, constitue un facteur clé de
succès.

Bosch Power Tools

Pour vous, par vous

Innovations

Durable

Qualité et Technologies

Nos outils sont réfléchis pour être
les plus simples et intuitifs
possibles. Ainsi,  bricoleurs
débutants ou experts peuvent
utiliser avec plaisir et confort nos
outils.    

Fort de nos nombreux secteurs d'activité dans
l'automobile, l 'énergie ou encore l 'électroménager, le
partage de savoir-faire est une évidence. Ainsi,  nous
nous inspirons pour innover et apporter aux habitats les
innovations qui rendront votre bricolage plaisant et
performant.

Des outils durables, pour vous et votre maison.
Nos processus de fabrications ont été repensés,
nos packagings plastiques ont été transformés

en carton, nous produisons en Union Européenne
pour limiter les transports. . .  Plus qu'un simple

engagement, des actions concrètes.

Des technologies pour la vie. Un slogan qui guide
notre processus de création de A à Z. "La qualité

n'arrive pas par accident",  citation de notre fondateur
Robert Bosch. De la production à l 'assistance après-

vente, nous nous efforçons de vous fournir le meilleur
de la technologie, pour longtemps.

Nous adaptons nos outils en
fonction de votre besoin, et c'est
en passant du temps avec vous
que nous le faisons. Ainsi,  que
votre habitat soit petit,  moyen ou
grand pour un usage ponctuel,
régulier ou intensif ,  vous
trouverez votre bonheur.

*Expérience Utilisateur



Une vision ancrée dans l ’avenir :  
Préservation du climat au-delà
des limites de l ’entreprise 

Aspect 1 :  périmètres 1 et 2 émissions de CO₂

Bosch s’engage pour atteindre l ’objectif de l ’Accord de Paris
sur le climat. Dès 2020, l ’entreprise a atteint la neutralité
climatique  pour la production et l ’approvisionnement en
énergie (périmètres 1 et 2).  

Aspect 2 :  périmètre 3 émissions de CO₂

Dans les catégories de périmètre 3 « Approvisionnement en
marchandises »,  « Logistique » et « Phase d’utilisation des
produits »les émissions en CO₂  doivent baisser de 15 % à
l’horizon 2030.

Climat

Aspect 1 :  efficacité énergétique
 

Grâce aux mesures d’efficacité énergétique, nous souhaitons
économiser 1 700 gigawatts heures à l ’horizon 2030 .  Au total,  nous

avons investi plus d’un milliard d’euros à cet effet.  
 

Aspect 2 :  énergies renouvelables
 

La production renouvelable doit passer de 55 à 400 gigawatts heures  et
l ’approvisionnement à partir d’électricité verte  produite par de
nouvelles centrales se renforcer sensiblement à l ’horizon 2030.

Energie

Santé

Aspect 1 :  sécurité au travail

À l’horizon 2020, le taux d’accidents ne doit pas excéder 1,7
accident  par million d’heures de travail .

Aspect 2 :  substances préoccupantes

Bosch développe continuellement son système informatique
central MaCS (Material Data Management for Compliance
and Sustainability) afin d’assurer  une gestion efficace des
interdictions et restrictions concernant les substances.

Mondialisation

Aspect 1 :  responsabilité

Avec environ 398 200 collaborateurs à travers le monde, Bosch assume
sa responsabilité pour la durabilité  et met en place la transparence
conformément aux standards de la Global Reporting Initiative.

Aspect 2 :  chaîne de distribution

L’objectif est d’identifier plus clairement encore les risques
écologiques et sociaux au sein du réseau d’approvisionnement et de
développer les mesures existantes. Dans ce contexte la question des
droits de l ’Homme  revêt une importance particulière en 2021.

Aspect 1 :  pénurie d’eau

Sur 61 sites situés dans des zones souffrant de pénurie,
l ’entreprise entend réduire de 25 %  son prélèvement d’eau

absolu d’ici 2025.

Aspect 2 :  qualité de l'eau

Bosch se fixe pour objectif d’améliorer constamment  la qualité
des eaux usée.

Eau

Aspect 1 :  cycle de vie du produit
 

Afin de renforcer l ’économie circulaire,  Bosch a prévu un projet stratégique
pour 2020 qui regroupe les approches des unités commerciales et développe

un cadre complet.
 

Aspect 2 :  ressources et déchets
 

Pour ce qui est des ressources, l ’objectif de Bosch consiste à éviter la mise en
décharge des déchets (Zero Waste to Landfill)  ainsi que la réduction des

déchets dangere.

Urbanisation



Notre Service Après-Vente

Favoriser le circuit court
 

En basant notre SAV en France, à Drancy en région parisienne ,  c'est avant tout le choix de la
proximité et de la rapidité qui a été fait.  I l  est évident qu'un outil doit être réparé rapidement, sans

pour autant devoir voyager longtemps et loin.
 

Une formation 100% Bosch
 

Notre SAV est 100% intégré  à Bosch. Nos techniciens, techniciennes, experts et expertes sont des
employés de la société Robert Bosch et sont formés par des experts pour assurer par la suite une

réparation optimale des outils.

Engagement

Assurance
Une évidence

Acheter un outil Bosch, ce n'est pas juste acheter une machine. C'est être sûr de choisir
une marque qui sera là pour m'accompagner avec savoir-faire  après mon achat.

Services

Une garantie allant de 3 à 5 ans avec MyBosch ,  un service de pièces détachées ,  un SAV
Direct  avec livraison clé en main. C'est aussi ça, choisir Bosch.

Indice de réparabilité

Cette indice permet de refléter :  la qualité, la fiabilité et la facilité de réparation de nos
produits.  Nous sommes fiers d'avoir obtenu des notes allant jusqu'à 9,1 /  10,  mais nous
sommes encore plus fiers d'avoir eu comme indice  le plus bas 7,9 /  10 .

Professionnel

Un professionnel du bâtiment a besoin de recevoir son outil réparé rapidement, avec une
garantie que celui-ci sera prêt à l 'emploi et correctement réparé dès sa réception. Bosch

Outillage a la chance de bénéficier des mêmes compétences que notre division professionnelle
en termes de réparation, et donc d'offrir à nos utilisateurs un service premium .  

Rapide et efficace

En situation normale, notre SAV est capable d'assurer qu'un outil ne passe pas plus de 48h  dans
notre entrepôt. En moins de 2 jours ,  nous renvoyons l 'outil  réparé chez nos utilisateurs. De plus,

seulement 1%  de nos outils vendus sont envoyés en réparation !

Performance



La Fondation Robert Bosch

Santé

La Fondation Robert Bosch, reconnue d'utilité publique, est
actionnaire majoritaire de Robert Bosch GmbH. Elle perpétue les
engagements du fondateur orientés vers des projets caritatifs et
sociaux. 

La Fondation sert exclusivement et directement des fins
caritatives. En tant qu'actionnaire de Robert Bosch GmbH, la
Fondation reçoit une partie des dividendes distribués dans
l'entreprise. Compte tenu de son statut d'institution
caritative, la Fondation n'exerce pas d'activité corporative.

Robert Bosch Stiftung a été fondée en 1964 sur la volonté de
Robert Bosch. Dans son testament, i l  a déterminé que « outre
l'atténuation de toutes sortes de difficultés, […] le développement
moral,  physique et intellectuel du peuple » doit être favorisé par
les bénéfices de ses actifs.

La Robert Bosch Stiftung ( Fondation Robert Bosch ) est l 'une
des principales fondations en Europe associée à une entreprise
privée. À travers son travail ,  elle suit l 'héritage de Robert Bosch
depuis plus de 50 ans, poursuivant son engagement pour des
causes sociales et sociétales sous une forme contemporaine.

Education Problèmes Globaux

Domaines d'intervention



Brevets
Innovations

Recherche et Développement
Futur

Durabilité
Ecologie
Qualité
Famille

Utilisateurs

Continuité
Multiples
Activités



Technologies



Protection contre la surcharge

Protection contre la sur-chauffe

Protection contre la décharge profonde

Protection contre les dommages

Protection contre l 'auto-décharge

Technologie anti-effet mémoire

Notre Technologie de batterie

En cas de surcharge de la
batterie, la batterie se bloque
automatiquement.

Pour prévenir la surchauffe de la
batterie en cas de sollicitations
extrêmes, l ’électronique
intervient en cas de besoin et
bloque l ’outil .

Empêche la décharge totale et
donc la détérioration de la
batterie.

La batterie surveille en continu
son niveau de charge et sa

température.

La batterie est toujours prête à
l’emploi.  Retrouvez votre batterie

au même niveau de charge que
lors de votre dernier usage.

La batterie peut à tout moment
être rechargée, même

partiellement.

Depuis leur lancement sur le marché par Bosch en 2003, les batteries Lithium-Ion sont devenues la norme dans le domaine de l ’outillage électroportatif .
Nos batteries POWER FOR ALL  sont dotées de cellules Lithium-Ion spécialement sélectionnées et testées assurant une longue durée de vie.



PowerPlus :  
LA batterie nouvelle génération

+ Compact
vs batterie standard 4,0Ah

+ Légère
vs batterie standard 4,0Ah

+ Puissant
vs batterie standard 2,5Ah

+ endurant
vs batterie standard 2,5Ah

+ Longévive
vs batterie standard 2,5Ah

+ Pratique
1 batterie pour toute la maison et le jardinPower plus 4,0Ah

1607A350T0

PVC* :  90,00€

Extra puissante et extrêmement compacte pour la maison et le jardin.
Avec ses cellules nouvelle génération, la batterie offre 60 % de puissance et d’autonomie en plus par rapport à une batterie 18 V de 2,5 Ah et permet
de disposer de la même puissance qu’avec une batterie 18 V de 4,0 Ah – tout en étant nettement plus compacte et légère.
Cela rend les travaux exigeants et de longue durée, comme les ponçages ou la taille des haies, plus faciles à réaliser.  Les cellules hautes
performances et les matériaux à haute conductivité thermique utilisés prolongent par ailleurs jusqu’à 100 %* la durée de vie de la batterie.
La batterie PowerPlus est compatible avec tous les outils électroportatifs et chargeurs 18 V Bosch de la gamme Home & Garden ainsi qu’avec les
outils de nos partenaires de l ’alliance POWER FOR ALL.

* par rapport à une batterie PBA 18V 2.5/3.0Ah



Puce Syneon

La puce Syneon assimile la demande

La machine réalise la
mission en utilisant la
quantité exacte d'énergie
nécessaire

L'outil  reçoit la mission demandée

Elle transmet la juste
demande à la batterie

La batterie fournit la quantité
exacte d'énergie demandée 

La puce Syneon régule la
puissance.

Votre batterie est prête à vous offrir
la puissance nécessaire quand vous
en avez besoin, sur la durée.

Syneon est une puce intelligente pour lesSyneon est une puce intelligente pour les
outils sans-fil  Bosch. Elle régule le courantoutils sans-fil  Bosch. Elle régule le courant
et la tension délivrés par le moteur enet la tension délivrés par le moteur en
fonction des besoins de l ’application.fonction des besoins de l ’application.   
Avantages :Avantages :     l ’outil  sans-fil  Bosch fournitl ’outil  sans-fil  Bosch fournit
toujours une puissance optimale, mêmetoujours une puissance optimale, même
lors de travaux exigeants comme le sciagelors de travaux exigeants comme le sciage
de bois dense. Syneon empêche ainside bois dense. Syneon empêche ainsi
toute surchauffe et prolonge la durée detoute surchauffe et prolonge la durée de
vie de votre outil  Bosch.vie de votre outil  Bosch.



Brushless

Plus de trous par charge
Vitesse à vide plus élevée
Performances améliorées

Outil plus petit et plus léger
Réduction des soucis  mécaniques

Durée de vie plus longue (> x 3) par rapport à un moteur à balais
Moins de surchauffe et moins d'usure
Aucune perte d'énergie mécanique due au frottement
Meilleure protection du moteur

EasyImpact 12
UniversalDrill  18V-60

AdvancedDrill  18
UniversalImpact 18V-60

AdvancedImpact 18
AdvancedCut 18

AdvancedTrimRouter 18V-8



SoftGrip

SDS

Des poignées alvéolées plus confortables et
plus facile à tenir sur toute la session de
bricolage !

Le système SDS Bosch permet de changer
d'accessoires en quelques secondes et sans outil .

Laissez votre outil supplémentaire au garage, et
changer votre lame en un mouvement, sans risque

de vous blesser.  Beaucoup plus simple et beaucoup
plus pratique.



Surface Usage

General

Exemple

Lire la Gamme Bosch

Easy

Universal

Advanced

Petite Surface

Moyenne Surface

Grande Surface

Ponctuel

Régulier

Intensif

EasyDrill  18V-40

UniversalDrill  18

AdvancedDrill  18

La majorité de nos produits est fabriquée en
Union Européenne, à Miskolc en Hongrie .

Miskolc, Hongrie

Toutes Surfaces Tout usage IXO VI



Power for ALL



ALLIANCE POWER FOR ALL
L’un des plus grands systèmes de batteries 18V multi-marques.
LA batterie pour votre maison et votre jardin.

L’ ALLIANCE POWER FOR ALL  est l ’un des systèmes de batteries 18V multi-marques  les plus
importants. I l  regroupe des fabricants leaders du marché et offre des solutions pour toute

la maison. Notre objectif est de proposer à nos util isateurs UNE batterie util isable pour tous
les besoins et toutes les applications à l ’ intérieur comme à l ’extérieur.

 
Pas de câble. Pas de limite.  Une même batterie pour tous les outils.  L’  ALLIANCE POWER

FOR ALL  offre pour les util isateurs privés la plus grande variété d’applications du marché et
couvre toujours plus de domaines de la vie courante.

 
Au sein de l ’ALLIANCE POWER FOR ALL ,  une seule et même batterie 18V est compatible

avec tous produits 18V des marques Bosch Home & Garden, GARDENA, Bosch
électroménager, GLORIA Maison et Jardin, Wagner, Flymo, Steinel et Rapid.

 

Pionnier dans les technologies de batteries, 
nous investissons dans des technologies 

améliorant la qualité de vie des personnes.

L'un des systèmes de batteries multi-
marques les plus importants du

marché.

Compétente en matière de batteries
depuis 1969.

Très grande variété d’applications
pour toute la maison et le jardin.

Compatibilité totale au sein de
l’  ALLIANCE POWER FOR ALL .

Gagnez de l ’espace.
Économisez de l ’argent.

Protégez l ’environnement.
Flexibilité garantie par l ’ajout

continu d’outils d’autres marques.



Meuleuse
Visseuse à choc

Pistolet à peinture

Lampe

Pompe

AdvancedMulti 18

Scie

Outil  multifonctions

Gamme Power for ALL 18 Outillage

Perceuse-visseusePerceuse à percussionPerforateur

UniversalPump 18

EasySpray 18
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Les outils de la gamme Power for ALL 18 existent en version nue, en version set avec une ou deux batteries.

AdvancedOrbit 18
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EasyDrill  18V-40 

Le       de 

Le plaisir de percer ! Modèle Nu 
0.603.9D8.000

PVC* :  59,99€

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

Usage ponctuel

Une merveille technologique :  Syneon, Power for
ALL.

Déclencheur de contrôle de vitesse et LED
intégrée, pour un travail précis et confortable

Facile d’utilisation  grâce au mandrin à manchon unique
pour un changement facile des mèches de vis et des
forets

Moteur Brushless :  une durée de
vie plus longue et une puissance
accrue, tout en rendant l 'outil  plus
léger et maniable. 

13 mm

13/30/13 mm

3200 cps / min

Poids 1.4 kg

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Réglage du couple 20 (19+Max)

Batterie fournie 2,0Ah

Diamètre mandrin

Diamètre perçage
(acier/bois/brique)

Fréquence de frappe

Couple max 36 Nm

Régime à vide (1ère
vitesse / 2ème vitesse) 430/1630 min-1

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Embout de vissage
double
Batterie 18V 2,0Ah
Chargeur AL1820CV
Coffret transport

Modèle avec batterie :

Modèle Set
0.603.9D8.004

PVC* :  89,99€

Modèle 2 batteries
0.603.9D8.005

PVC* :  109,99€

Easy

Boîte carton

Janvier 2022



UniversalDril l  18V

Le       de 

Modèle Nu
0.603.9D4.000

PVC* :  79,99€

Modèle Set 
0.603.9D4.001

Modèle 2 batteries
0.603.9D4.002

UniversalDril l  18V-60
PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

Le       de 

Modèle Nu
0.603.9D7.000

Modèle Set
0.603.9D7.001

La puce Syneon régule la
puissance de la machine en
fonction de l ' intensité d'util isation

Un incontournable !

PVC* :  119,99€ PVC* :  139,99€

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

Usage régulier

Forme sobre et ergonomique pour un
grand confort d'util isation

Eclairage LED 

Engrenage 2 vitesses et 20 positions
de présélection de couple

Idéale pour les projets de perçage et
de vissage dans le bois,  le métal et les
plastiques

Prise en main parfaite pour
plus de confort et une
meilleure maîtrise grâce à la
poignée Softgrip

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Couple max 40 Nm

Batterie compatible 1.5 - 6 Ah

Présélection de couple 20+1

Mandrin de perçage
Mandrin auto
10 mm

1.2 kg

8 mm

10/30 mm

Régime à vide 0-440 / 1 450 tr/min

Poids

Diam vissage maxi

Diam perçage (acier/bois)

Livré avec :  

Embout de visseuse
Boîte carton

60 Nm + mandrin métal = UniversalDril l  18V-60

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Mandrin Métal

Couple max 60 Nm

Diamètre mandrin 13 mm

Poids 1.3 kg

500/1900 min-1

64 min

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

Temps de chargement

PVC* :  79,99€ PVC* :  129,99€

Moteur Brushless pour une puissance maximale
et une durée de vie nettement plus longue

Mandrin métal pour plus de solidité à
l 'usage 

Membre de l 'All iance Power For ALL

Universal
Usage régulier

Universal

1.5 - 6 AhBatterie compatible

PVC* :  149,99€

Modèle 2 batteries
0.603.9D7.002

Batterie 18V 2,0Ah
Chargeur AL1820CV

Modèle avec batterie :

Modèle avec batterie

Batterie 1 .5Ah 
Chargeur AL 1810 CV

Poignée Softgrip pour un meilleur confort

Livré avec :  

Embout de visseuse
Boîte carton

Mars 2022





AdvancedDrill  18 

Le       de 

Une référence du perçage ! 

Outil à la fois puissant, compact et
endurant grâce au moteur
Brushless

PVC* :  179,99€

PERCEUSE SANS FIL

Usage Intensif 

Changement de sens de rotation en un clic grâce
au sélecteur électronique avec indicateur à LED

Changement facile d’application grâce à l ’embout magnétique pour
les vissages et au mandrin pour les perçages 

Changements de vitesse automatiques en fonction
de l ’application 

13 mm

13 mm

35 mm

Poids 1.0 kg

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL Lithium-ion

Tension de la batterie 18V

Couple  vissage
tendre/dur 24/36 Nm

Batterie fournie 1.5 - 6 Ah

Diamètre mandrin

Diamètre perçage acier

Diamètre perçage bois

Couple max 42 Nm

Mandrin perçage Automatique

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Modèle avec batterie :

PVC* :  179,99€ PVC* :  199,99€

Advanced

Modèle Nu
0.603.9B5.009

 

Modèle Set 
0.603.9B5.005

 

1 batterie 
+ 3 mandrins 

 0.603.9B5.007

2 batteries
+3 mandrins

0.603.9B5.008

PVC* :  109,99€ PVC* :  159,99€

Poignée Softgrip permet un meilleur confort
d'util isation

Modèle 2 batteries
0.603.9B5.006

Adaptateurs pour mandrins
Embout de visseuse
Boîte carton

1 batterie PBA 18V 2.5Ah
Chargeur AL 1830 CV



EasyImpact 18V-40 

Le       de 

Un seul et même outil  pour toute application ! Modèle Nu 
0.603.9D8.100

PVC* :  69,99€

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

Usage ponctuel

La puce Syneon  régule la
puissance de la machine en
fonction de l ' intensité d'util isation

Auto, 13 mm

13/30/13 mm

24 450 cps/min

Poids 1.4 kg

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Réglage du couple 20 (19+Max)

Batterie fournie 2,0Ah

Mandrin

Diamètre perçage
(acier/bois/brique)

Fréquence de frappe

Couple max 36 Nm

Régime à vide (1ère
vitesse / 2ème vitesse) 430/1630 tr/min

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Modèle Set 
0.603.9D8.107

PVC* :  99,99€

Modèle 2 batteries
0.603.9D8.108

PVC* :  119,99€

Easy

Mandrin monobague polyvalent de 13 mm pour un
changement facile de foret et d’embout de vissage

Éclairage LED pour une bonne visibilité dans les
endroits peu éclairés

Très bonne maniabilité grâce à la forme
fine et à la poignée Softgrip

Batterie 18V 2,0Ah
Chargeur AL1820CV
Coffret de transport

Modèle avec batterie :

L’engrenage 2 vitesses et les 20 positions de présélection
de couple permettent d’adapter la puissance et la vitesse
de rotation en fonction du type d’application 

Livré avec :  

Embout de vissage
double

Janvier 2022



UniversalImpact 18

Le       de 

UniversalImpact 18V-60
PERCEUSE A PERCUSION SANS FIL

Modèle avec batterie : Le       de 

Modèle Set
0.603.9D4.101

 

Modèle Nu
0.603.9D7.100

Modèle Set
0.603.9D7.101

1.3 kg

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Couple max 34.0 Nm

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Présélection de couple 20+2

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

1.30 kg

10 mm

30 mm

Diamètre perçage béton 10 mm

Poids 

Diamètre perçage acier

Diamètre perçage bois

Livré avec : Modèle avec batterie :

Moteur Brushless :  une durée de
vie plus longue et une puissance
accrue, tout en rendant l 'outil
plus léger et maniable. 

PVC* :  129,99€

Modèle 2 batteries
0.603.9D4.102

PVC* :  149,99€

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

Usage régulier

 Usage régulier

Eclairage LED 

Porte-outil  de 10 mm et mandrin monobague 

20 positions de présélection de couple, position
perçage et position perçage à percussion

Pour visser et percer dans le bois et le métal et
pour percer avec percussion dans la maçonnerie

Une seule batterie pour + de 100
outils de différentes marques avec
l'ALLIANCE Power for ALL ! 

Pour un travail précis et efficace !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Couple max 60 Nm

Batterie compatible 1.5 - 6 Ah

Mandrin Métal

Diamètre mandrin 13 mm

35 mm

13 mm

Diamètre perçage bois

Diamètre perçage métal

Poids 

PVC* :  89,99€ PVC* :  139,99€

Universal

Universal

PVC* :  89,99€

Modèle Nu
0.603.9D4.100

 

Modèle 2 batteries
0.603.9D7.102

PVC* :  159,99€

Couple de 60 Nm

Technologie Syneon pour une performance
optimisée

Mandrin métal qui offre plus de solidité
et ainsi une durée de vie supérieure

Technologie Syneon pour une performance
optimisée

Embout de vissage
double
Boîte carton

Batterie PBA 18V 1.5Ah
Chargeur AL 1810 CV
Coffret de transport

Batterie 2,0Ah
Chargeur 1820 CV
Coffret de transport

Poignée Softgrip pour un confort supérieur

La perceuse universelle pour tous !

Système Power for ALL :  une batterie pour
votre maison

Livré avec :  

Embout de vissage
Boîte carton

Mars 2022



QuickSnap
3 mandrins interchangeables en un "Snap" ( claquement de doigt ) pour faciliter le perçage et le vissage !  Fini les
vissages compliqués dans des zones excentrées, terminées les changements de mandrins interminables. . .

Mandrin 13 mm

Mandrin excentré 

Renvoi d’angle



AdvancedImpact 18

Le       de 

AdvancedImpactDrive 18
PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

Le       de 

+ 3 mandrin 
0.603.9B5.10A

Changement facile d’application
grâce à l ’embout magnétique
pour les vissages et au mandrin
pour les perçages

Livré avec :

Modèle Nu
0.603.980.303

Modèle Set
0.603.980.302

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Couple max 39 Nm

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Présélection de couple 20

Mandrin de perçage Auto, 13mm

1.10 kg

13 mm

35 mm

Diamètre perçage béton 11 mm

Poids 

Diamètre perçage acier

Diamètre perçage bois

Livré avec : Modèle avec batterie :

PVC* :  199,99€

+ 3 mandrins 
 0.603.9B5.10B

PVC* :  219,99€

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

Usage intensif 

 
Usage intensif

Changement de sens de rotation en un clic grâce
au sélecteur électronique avec indicateur à LED

Puissant, compact et endurant grâce au
moteur Brushless

Sélection de modes intuitive et changements de
vitesse automatiques en fonction de l ’application

Système Power for ALL :  une batterie pour
tous vos outils !  

Un vrai concentré de puissance ! 

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Couple max 130 Nm

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Fréquence de frappe max 3.200 cps/min

Poids 1.3 kg

0-2 600 t/min

M4 - M14

Régime à vide

Diamètre vissage max

PVC* :  99,99€ PVC* :  134,99€

Advanced

Advanced

PVC* :  199,99€

Modèle 2 batteries
0.603.9B5.109

Modèle Set 
0.603.9B5.108

 

Modèle Nu
0.603.9B5.10C

 

PVC* :  179,99€PVC* :  129,99€

Forme compacte avec tête de 155mm
pour les espaces exigus

Couple élevé de 130 Nm

Technologie Syneon pour une
performance optimisée

Progression rapide grâce à la fréquence
de frappe de 0-3 200 cps/min

Une seule batterie pour + de 100
outils de différentes marques
avec l 'ALLIANCE Power for ALL !

Adaptateurs pour
mandrins 
Embout de visseuse
Boîte carton

Batterie PBA 18V 2.5Ah
Chargeur AL 1830 CV 
Embout de visseuse
Coffret de transport

Boîte carton

Modèle avec batterie :

1 batterie PBA 18V
1.5Ah
Chargeur AL 1810 CV

A avoir chez soi



Uneo Maxx

Le       de 

Modèle Set
0.603.952.30F

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Fréquence de frappe 0-5000 cps/min

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Force de frappe 0.6 J

Mécanisme Pneumatique

2.0 kg

8 mm

10 mm

Diamètre perçage béton 11 mm

Poids 

Diamètre perçage acier

Diamètre perçage bois

Livré avec :

PVC* :  199,99€

Modèle 2 batteries
0.603.952.327

PVC* :  219,99€

PERFORATEUR SANS FIL

Système SDS pour changement
d'accessoires en 3 secondes

Compact et puissant pour un
maniement parfait 

Mécanisme de frappe pneumatique

Polyvalence des matériaux :  le béton, la
maçonnerie, le métal,  le bois et les carrelages

Doté d’un mécanisme de
frappe pneumatique  Bosch
et d’un puissant moteur, i l
perce rapidement et
facilement dans le béton
jusqu’à une profondeur de 10
mm.

PVC* :  129,99€

Modèle Nu
0.603.952.30C

 

Boîte carton
Forets à béton Ø 6 et 8 mm
Adaptateur queue cylindrique
Foret universel Ø 5 et 6 mm
4 embouts longs

 Usage régulier

Universal

L'outil  3 en 1 compact et puissant !
Modèle avec batterie

Batterie 18V 2.5Ah
Chargeur AL 1830 CV
Coffret de transport

Livré avec :

1 ,7 kg

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Diamètre disque 125 mm

Batterie compatible 1,5 - 6 Ah

Régime à vide 2 800-11 500 t/min

Poids

Démarrage progressif Oui

Poignée M10
Flasque de montage
Capot de protection à réglage rapide
Disque à tronçonner diamanté
universel
Disque à tronçonner diamanté pour
carrelage
Disque à tronçonner diamanté pour
le béton
Boîte carton

Le       de 

Prise en main parfaite pour plus de confort et une
meilleure maîtrise grâce à la poignée Softgrip

Changement de disque facile et rapide sans outil  en moins
de 12 secondes

 
Idéale pour meuler, tronçonner, brosser et polir le

métal,  la pierre, le béton et le carrelage
 

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de
la vitesse en fonction du matériau et de l ’application

La fonction de freinage
arrête le disque en douceur
lorsque l ’outil  est éteint.

AdvancedGrind 18
MEULEUSE SANS FIL 

Usage intensif

Advanced

Meuler avec confort devient possible !Modèle Nu
0.603.3D9.002

PVC* :  129,99€

https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/disque-a-tronconner-diamante-universel-2762829
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/disque-a-tronconner-diamante-pour-carrelage-2762825
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/disque-a-tronconner-diamante-pour-le-beton-2762823


Le       de 

UniversalSaw 18V-100
SCIE SAUTEUSE SANS FIL

Le       de 

1 lame de scie T144

EasySaw 18V-70

Livré avec :

Modèle Nu
0.603.011.100

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Courses à vide 0-2600 courses/min

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

pied roulant Acier

Poids 1.3 kg

70 mm

6 mm

15 mm

Profondeur coupe bois

Profondeur coupe acier

Profondeur coupe alu

Livré avec :

Modèle Nu
0.603.012.000

PVC* :  69,99€

SCIE SAUTEUSE SANS FIL

Usage ponctuel 

 Usage régulier

Système SDS pour changement
d'accessoires en 3 secondes

Idéale pour couper du bois jusqu'à 70
mm d'épaisseur

Des coupes faciles avec juste un bouton

Système Power For ALL :  LA batterie
pour toute la maison

Système Low Vibration permet d'absorber
les chocs et d'amortir les vibrations afin de
réduire la fatigue et d'améliorer le confort
pour travaux exigeants.  

Une palette d'applications remarquables !  

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Nbre courses à vide 0-2600 courses/min

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Pied roulant Acier

Poids 2 kg

100 mm

8 mm

Profondeur coupe bois

Profondeur coupe acier

PVC* :  89,99€

Capacité de coupe de 100 mm dans le bois et
multiples accessoires pour des résultats convaincants

Mouvement pendulaire à 4
positions

Gâchette de vitesse avec démarrage
progressif et dosage de puissance

Idéale pour coupes droites et courbées

Technologie Cut Control :  Le guide CutControl
permet d’effectuer des coupes droites d’une
grande précision. Grâce au pare-éclats, f inis
les éclats gênants sur le dessus de la pièce.

Universal

Easy

Profondeur coupe alu 18 mm

2 lames de scie
Contrôle de coupe
Capuchon anti-poussière
Patin de glissement
Pare-éclats

Maîtrise parfaite sans effort grâce à la gâchette
permettant un démarrage progressif 

La scie légère et simple d'util isation ! 

Octobre 2022

Octobre 2022



Le       de 

AdvancedCut 18V
SCIE SANS FIL

Advanced

Poignée Soft-grip Oui

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le       de 

SCIE SANS FIL

La chaîne de tronçonneuse
miniaturisée NanoBlade
(  innovation Bosch ) offre
un sciage facile et sans
vibration

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Pied roulant Acier

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Poids 2.5 kg

Profondeur coupe bois 100 mm

20 mm

20 mm

Profondeur coupe acier

Profondeur coupe plastique

Livré avec : Modèle avec batterie :

AdvancedRecip 18

0,7kg ( 2,5Ah )

65 mm ( bois )

Système SDS pour des changements de lame
rapides et faciles sans aucun outil

Mobilité sans fi l  pour une grande liberté de mouvement :
étrier de suspension pour un rangement facile

L'arme idéale pour les gros travaux ! Modèle Nu
0.603.3B2.402

PVC* :  105,99€

Modèle Set 
 0.603.3B2.403

PVC* :  199,99€

Usage intensif 

Usage intensif

Multiples positions de préhension grâce à la
forme ergonomique

Choix idéal pour élaguer des branches, couper des
poutres ou pour effectuer des coupes au ras de murs 

Faibles vibrations et grand confort d'util isation grâce au
système d'amortissement à contre-balancier

Coupes profondes dans le bois et coupes dans l ’acier,  les
plastiques, les panneaux agglomérés, le caoutchouc et les
plaques de plâtre

Le système SDS Bosch  permet de
changer d'accessoires en quelques
secondes et sans outil .

Une scie de poche !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Temps de charge 120 min. (  2Ah )

Batterie fournie 2,5Ah

Régime à vide 0 – 7.000 t/min

Poids 

Acier

Oui

Profondeur de coupe

Pied roulant 

Indicateur de charge

Lame NanoBlade bois
Protège-lame
Boucle de fixation

Batterie 18V 2,5Ah
Chargeur AL 1830CV Modèle Nu

0.603.3D5.100

PVC* :  149,99€

Modèle Set 
0.603.3D5.101

PVC* :  199,99€

Idéale pour scier rapidement à main levée dans le bois ou le
plastique, en faisant un vértiable outil  de bricolage et de jardinage

Lames sans entretien n’ayant pas besoin
d’être huilées, affûtées ou tendues

Advanced

1 lame de scie
S 3456 XF
Boîte carton

1 batterie PBA 18V 2.5Ah 
Chargeur AL 1830 CV



Télétravail & bricolage !
Coupes longues et
réctil ignes, avec
réglage d'angle

Vous voulez construire votre propre bureau pour le télétravail ? Grâce à notre solution flexible 2 en 1,  vous avez encore plus d'espace sur
votre surface de travail :  Une fois replié, le dessus peut également être util isé comme table à manger sans prendre trop de place. Bien
sûr, vous devez faire très attention à votre sécurité à toutes les étapes et prendre certaines précautions pour votre propre protection.

Tout d'abord, coupez 80 mm du côté le plus long d'une des planches de pin (600 x 1200 mm) à
l 'aide de la scie circulaire manuelle. Attention :  Réglez l 'angle d'onglet à 45 degrés. 
Le bord coupé doit être parallèle au bord d'origine (voir croquis).  La planche sciée doit à présent
mesurer 80 mm de large et 1200 mm de long. Coupez ensuite une des planches de pin plus
étroites (400 x 1200 mm) selon le même principe. Cette fois,  sciez deux morceaux de même taille
(80 x 1200 mm).

Dessinez un cadre sur le panneau en pin non traité (600 x 1200 mm). La distance aux bords doit être de 70
mm. Marquez à présent les coins du cadre précédemment marqué avec un point. Aux extrémités étroites,
tracez une autre marque au centre entre les deux repères d'angle. Sur l 'un des longs côtés du cadre marqué,
faites une autre marque à partir des repères d'angle à une distance de 370 mm (voir croquis).  Percez ensuite
les repères d'angle marqués du cadre à l 'aide d'un foret Forstner de 25 mm. Ensuite, percez les points
restants à l 'aide d'un foret à bois de 3 mm et repercez à une profondeur d'environ 2 mm avec la mèche à
fraiser.

L'étape suivante consiste à découper deux ébauches (80 x 1200 mm) de l 'étape 1 aux dimensions suivantes à l 'aide
d'une scie Nanoblade :  80 x 435 mm (2x) ;  80 x 1035 mm (1x).  Les quatre manches à balai doivent également être
coupés à une longueur de 800 mm chacun. Util isez pour cela les deux serre-joints pour fixer le tout. Percez ensuite
deux trous, l 'un au-dessus de l 'autre, dans les extrémités coupées des quatre manches à balai .  La distance par
rapport au bord coupé doit être de 20 à 60 mm. Percez un troisième trou avec un décalage de 90 degrés pour deux
des manches à balai ( la distance par rapport au bord coupé doit être de 40 mm). Percez à nouveau tous les trous à
une profondeur de 2-3 mm à l 'aide du foret à fraiser.

Pour obtenir des bords nets et propres et préparer le bois au vernissage, poncez ensuite toutes les planches et l issez les
bords rugueux. Vissez ensuite les planches de bois raccourcies sur la planche de pin pré-percée (600 x 1200 mm). Pour
cela, f ixez d'abord les deux petites planches (80 x 435 mm) sur les côtés étroits du cadre marqué, pile entre les grands
trous Forstner. Util isez les trous pré-percés et trois vis à bois (4 x 50 mm) pour visser les planches. La troisième planche
(80 x 1035 mm) doit être vissée sur le côté long du cadre avec les trous pré-percés, également directement entre les
grands trous et à l 'aide de quatre vis à bois (4 x 50 mm). Ensuite, assemblez la grande planche de pin (600 x 1200 mm), qui
a été divisée au début du travail ,  sans le cadre à la pièce de bois sciée. Pour cela, util isez deux charnières et env. 40 vis à
bois (3,5 x 16 mm). Enfin, placez la planche terminée sur la structure assemblée. La pièce la plus courte, munie de
charnières, doit être orientée vers l 'arrière, de sorte que la partie avant, la plus grande (qui représente le plateau de la
table à manger) puisse être repliée vers le haut.

Pour fixer le plateau de la table, vissez ensuite la pièce la plus courte à la pièce latérale (80 x 1035 mm). Util isez deux
supports et dix vis à bois (3,5 x 16 mm). Fixez ensuite les deux œillets de vis à l ' intérieur des panneaux latéraux (80 x 435
mm). Tracez d'abord les marques pour les deux points. I ls doivent être à 150 mm du panneau latéral long (80 x 1035 mm)
et à 40 mm du panneau de bureau inférieur. Vissez et dévissez l 'une des vis à bois (3,5 x 16 mm) aux endroits marqués.
Vous pouvez ensuite visser les œillets de vis à la main. Répétez cette étape avec les deux autres œillets de vis sur la face
inférieure du plateau du bureau pliant, à une distance de 200 mm du bord extérieur et de 40 mm du bord inférieur.
Ensuite, enfilez le cordon à travers les quatre œillets et nouez solidement les extrémités. Enfin, insérez les manches à
balai dans les trous Forstner de la structure et vissez-les à ras à l 'aide de dix vis à bois (4 x 50 mm), deux à l 'avant et trois
à l 'arrière. Les manches avec trois trous servent de pieds de table arrière. Cachez à présent les bords du plateau supérieur
avec du ruban adhésif ,  puis lustrez-le (respectez les instructions du fabricant pour le séchage). Si vous le souhaitez, vous
pouvez fixer un tableau d'affichage sur la face inférieure du plateau pliant.

Le bureau flexible 2 en 1 pour le télétravail est à présent terminé.

Ponçage de
grandes surfaces

Découpes propres
et rapides

Percez et fixez

1 projet,  4 outils,  1
batterie!



Le       de 

AdvancedMulti 18
OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL

Advanced

Le       de 

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL

Livré avec : Modèle avec batterie :

Le système AutoClic  permet
de changer facilement et
rapidement d’accessoires en
3 secondes.

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Diamètre nominale de
lame 150 mm

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Diamètre alésage lame 16 mm

Poids 2.6 kg

0-48 mm

0-36 mm

Profondeur coupe 90°

Profondeur coupe 45°

Livré avec :

PKS 18 LI

Oui Bandeau lumineux sur 180° pour un éclairage
optimal de la zone de travail 

Idéal pour couper, scier,  poncer, racler,  fraiser,
gratter et polir une grande variété de matériaux

 

Quand liberté rime avec maniabilité ! Modèle Nu
0.603.3B1.300

 

PVC* :  104,99€

 
Usage intensif

Guide CutControl permettant de suivre la
ligne de coupe avec plus de précision 

Réglage facile de la profondeur et de l ’angle de
coupe

Utilisation sans fi l  sur tous les chantiers même
sans accès à une prise de courant

Technologie Syneon régulant l ’énergie pour des
performances optimales et une autonomie
maximale

La butée parallèle  incluse peut
être fixée à l ’outil  pour améliorer la
maniabilité et la précision.

Une multitude de fonctions !  

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Angle d'oscillation 2.8°

Batterie compatible 1,5 - 6 Ah

Poids 1.4 kg

Système Autoclic

Modèle Nu
0.603.104.000

PVC* :  129,99€

Modèle Set 
0.603.104.001

PVC* :  199,99€

Grande variété d’accessoires Starlock pour une
multitude d’applications 

Moteur très puissant avec variateur
électronique

 

Lame de scie
Butée parallèle
Boîte carton

ACZ 85 EB 
AIZ 32 EPC 
Poignée antivibrations 
Plateau de ponçage
pour ponceuse Delta,
93 mm, AVZ 93 G
Kit de feuilles
abrasives Delta 
Butée de profondeur à
4 positions 
Coffret en carton

1 batterie PBA 18V
2.5Ah
Coffrets de transport
Chargeur AL 1830 CV 

Advanced

 
 Usage intensif



Un seul outil .
De nombreuses applications.
Avec les outils multifonctions Bosch et la large
gamme d’accessoires Starlock, vous disposez
d’une solution pour chacun de vos projets.
Grâce aux systèmes AutoClic et MagnetHold,
vous pouvez changez d’accessoire en un tour de
main et ainsi passer d’un projet à l ’autre en
toute simplicité.

Des sets d'accessoires Starlock complet en fonction de votre projet !



Le       de 

PSM 18 LI
PONCEUSE MULTI SANS FIL

Le       de 

PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL

Livré avec : Modèle avec batterie :

Une seule batterie pour + de
100 outils de différentes
marques avec l 'ALLIANCE
Power for ALL !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Diamètre du plateau
ponçage 125 mm

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Diamètre d'amplitude 3.2 mm

Poids 1.4 kg

6 000 osc/min

24 000 osc/min

Mouvements orbitaux

Vitesse d'oscillation

Livré avec :

AdvancedOrbit 18

104 cm² Boîtier microfiltre réduisant les projections de
poussière pour un travail propre

Système de fixation auto-agrippant facilitant le
changement de feuilles abrasives

Quand liberté rime avec maniabilité ! Modèle Nu
0.603.3D2.100

 

PVC* :  94,99€

Usage intensif 

Variateur électronique permettant une adaptation
parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de
l’application 

Idéale pour poncer et polir les surfaces plates
ou bombées en toute liberté

Boîtier microfiltre réduisant les projections de
poussière pour un travail propre

Excellente maniabilité pour travailler
horizontalement, verticalement et en hauteur

Système Low Vibration  permet d'absorber
les chocs et d'amortir les vibrations afin de
réduire la fatigue et d'améliorer le confort
pour travaux exigeants. 

Votre indispensable du ponçage !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Mouvements orbitaux 22.000 osc/min

Batterie compatible 1,5 - 6 Ah

Diamètre d'amplitude 1.6 mm

Surface ponçage

Modèle Nu
0.603.3A1.301

PVC* :  69,99€

Modèle Set
0.603.3A1.303

PVC* :  149,99€

Outil puissant pour coins, bords et surfaces
plates de tail le moyenne

 

Changement simple et rapide des
accessoires de ponçage grâce au

système SDS

Advanced

fixation feuille abrasive

Poids 1.4 kg

Fixation micro-
agrippant

Poignée
supplémentaire
Microfiltre
Paper Assistant
1 papier abrasif G 80
Boîte carton

3 feuilles abrasives G
80, G 120, G 160
Boîte carton

1 batterie PBA 18V
2.5Ah 
Chargeur AL 1830 CV 

 Usage régulier

Universal



UniversalPump 18

Le       de 

La pompe qui va changer votre quotidien !

POMPE SANS FIL

Usage régulier

Pression max 10.3 bar

Manomètre éclairé pour une mesure
continue de la pression avec une vue claire,
même en plein jour. 

Gonfleur à batterie 18V compatible
avec toute la gamme Power for
ALL pour gonfler vos pneus ou vos
jouets en toute liberté !  

1.2 kg

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Pression max 10.3 bar / 150 PSI /  1030 kPa

Batterie compatible 1,5 - 6 Ah

Poids

Livré avec :

Débit max 30l/min

Longueur tuyau 67 cm

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Modèle Nu
0.603.947.100

PVC* :  64,99€

Universal

Rangement intégré pour le tuyau et
compartiment à accessoires avec aiguille à bille,
valve française et adaptateur pour ballon

Aiguille pour vanne à bille
Adaptateur pour valve française
Adaptateur pour ballon
Boîte carton

Avril  2022



UniversalLamp 18

Le       de 

EasySpray 18 
PISTOLET A PEINTURE SANS FIL

Le       de 

LAMPE SANS FIL

Livré avec :

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Durée service max 1000 min

Batterie compatible 1.5 - 6 Ah

Intensité lumineuse 100 lm

Poids sans batterie 0.3 kg

Livré avec :

Le pistolet à peinture sans fi l  le plus
léger du marché grâce à la séparation
du pistolet de pulvérisation et de
l'unité de soufflage.

1.25 m

1.8 kg

Prêt à l 'emploi avec le nouveau livret de guide
de démarrage rapide

Système Power For ALL :  LA
batterie pour toute la maison

I l luminez tous vos projets ! Modèle Nu
0.603.9A1.100

PVC* :  29,99€

 
Usage ponctuel

Autonomie exceptionnelle :  1  000 minutes d’util isation
par charge de batterie (2 Ah)

Fonction gradation très pratique permettant de toujours avoir l ’éclairage
parfait

LED de 100 lm 

Idéal pour éclairer les endroits sombres, les petits espaces ou une
tente de camping

Une seule batterie pour + de 100
outils de différentes marques avec
l 'ALLIANCE Power for ALL !

Facile et intuitif !

Type de batterie Power for ALL 

Tension de la batterie 18V

Volume d'application 0 - 100 ml/min

Batterie compatible 1,5 - 6 Ah

Volume du réservoir 800 ml

Longueur du tuyau

Poids

Modèle Nu
0.603.208.000

PVC* :  99,99€

Fonction EasySelect qui permet de
contrôler le débit

Universal

Usage régulier

Easy

1 bretelle d'épaule
1 brosse de nettoyage

Boîte carton

Mars 2022
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DEFONCEUSE SANS FIL

AdvancedTrimRouter 18V-8

Moteur Brushless  qui offre une
puissance et durée de vie
optimales

La défonceuse maniable et puissante à la fois !

Usage intensif

Facile à util iser,  fonction de démarrage
progressif pour une meilleure manipulation

Adaptateur amovible permettant de connecter des aspirateurs
pour un travail plus propre

Technologie Syneon régulant l ’énergie
pour des performances optimales et
une autonomie maximale

Caractéristiques techniques

Type de batterie Power for ALL

Tension de la batterie 18V

Bague de serrage 6/8 mm

Batterie compatible 1,5 - 6 Ah

Vitesse à vide 10 000 - 30 000 tr/min

Poids 1.1 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Modèle Nu
0.603.9D5.000

PVC* :  149,99€

Advanced

Écrous borgnes avec bague de serrage
1x6mm et 1x8mm
1 guide parallèle
1 adaptateur pour extraction de poussière
1 mèche ronde 3mm
1 bague de copie
1 guide de roulement

Contrôle de la vitesse variable pour adapter
facilement la vitesse à l 'application

Réglage pratique et facile de la profondeur
pour obtenir des résultats précis

Février 2022



Accessoires système
POWER FOR ALL 18V

Starter Set 18V

Batterie 18V Chargeur 18V

Starter Set Batterie 2,5Ah 
+ Chargeur AL1810 CV

Starter Set Batterie 2,5Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

Starter Set 2 Batteries 2,5Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

Starter Set Batterie 4,0Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

Starter Set Batterie 6,0Ah 
+ Chargeur AL1830 CV

1.600.A01.T9S 1.600.A00.K1P 1.600.A01.1LD 1.600.A00.ZR7 1.600.A00.ZR8

Batterie 2,5Ah Batterie 4,0Ah Batterie 6,0Ah

1.600.A00.5B0 1.600.A01.1T8 1.600.A00.DD7

Chargeur AL 1830 CV

1.600.A00.5B3

Ajoutez-y le Starter Set ou
la batterie Power for ALL

18V de votre choix

Choisissez un outil  Nu de
l'ALLIANCE Power for ALL 18V  

Lancez vous dans tous vos projets en
économisant de l 'argent à chaque achat de

nouvel outil ,  tout en respectant l 'environnement

Un concept simple pour votre porte-monnaie, l 'environnement et pour vous !



POWER FOR ALL 12V

Scie circulaire
UniversalCirc 12

Scie Nanoblade
EasyCut 12

Perceuse à percussion
EasyImpact 12

Outil multifonctions
Universalmulti 12

Perforateur
Uneo

Visseuse à choc
EasyImpactDrive 12

Ponceuse
EasyCurvSander 12

Ponceuse
EasySander

Perceuse-Visseuse
EasyDrill  12

Lampe
EasyLamp 12

Une batterie 12V pour une multitude
d'outils !  Découvrez votre plateforme à
batterie pour vos petits projets de
bricolage !



EasyDrill  12

EasyDrill  1200
PERCEUSE SANS FIL

PERCEUSE SANS FIL

Présélections de réglage pour disposer du
couple ou de la vitesse optimale quelle que soit

l ’application

La perceuse FOR ALL 12V ! Modèle Nu
0.603.9D3.005

Grandes compacité et légèreté et performances sans
compromis
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Livré avec :

Tension de la batterie 12V

Couple maxi 15,0 Nm

Batterie intégrée 1.5 Ah

Mandrin de perçage Automatique

Poids 0,90 kg

Livré avec :

Idéale pour les petits projets de perçage dans le
bois et le métal 

 

La perceuse la plus compacte de sa catégorie !  Modèle intégré
0.603.9B3.000

PVC* :  84,99 €

Sacoche facile à transporter et à ranger

Conception ergonomique et légère

Jusqu’à 150 vis par charge de batterie

Tension de la batterie 12V

Couple maxi 30 Nm

Batterie compatible 1.5 Ah

PVC* :  69,99€

Diamètre perçage acier 6 mm

Diamètre perçage bois 6 mm

Embout de vissage
Sacoche

Embout de vissage
double
Boîte carton Modèle Set

0.603.9D3.006
Modèle 2 batteries

0.603.9D3.007

Changement d’accessoire rapide et pratique
grâce au mandrin monobague

 

PVC* :  95,39€ PVC* :  104,99€

Présélections de couple 20 + 1

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

Poids 0.94 kg

Diamètre perçage acier 8 mm

Diamètre perçage bois 20 mm

Usage ponctuel

Easy

Usage ponctuel

Easy

L’éclairage intégré  est constitué
de plusieurs LED puissantes qui
éclairent l ’espace de travail de
façon à pouvoir travailler dans les
endroits et les coins sombres.

Batterie intégrée

Le       de 

La perceuse 12V au meilleur
rapport qualité/prix

Modèle batterie :  

Batterie 12V 1.5Ah 
Chargeur GAL 1210
CV
Coffret de transport



EasyImpact 12 Brushless
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EasyImpact 1200
PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

Livré avec :

Porte-outil  de 10 mm et mandrin monobague
pour des changements de foret faciles et

rapides

Pour les perçages dans le bois et le métal,  les
perçages avec percussion dans la maçonnerie et

les travaux de vissage les plus courants

La perceuse intuitive et pratique ! Modèle 2 batteries
0.603.9B6.105

PVC* :  149,99 €

Votre soutien pour les petits projets !

Débit de colle 20 g/min

Poids de la machine 0,35 kg

Diamètre batonnet colle 11 x 45 – 300 mm

Modèle Nu
0.603.9D3.103

PVC* :  79,99€
1 buse extra longue
1 bâtonnet de colle
thermofusible
1 boîte carton

Tension de la batterie 12V

Couple maxi 30 Nm

Batterie compatible 2.0 Ah

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

Poids 1,00 kg

Livré avec :

Changement de sens de rotation en un clic au moyen
d’un simple interrupteur, avec indication par LED 

Bague de réglage intuitive pour des
changements de vitesse automatiques

Utilisation possible pour visser, pour percer dans le bois et le
métal et percer avec percussion dans la brique et le calcaire

Moteur Brushless  qui permet de
bénéficier d’une durée de vie
beaucoup plus longue et de plus
de puissance.

20 positions de présélection de couple, position perçage
et position perçage à percussion

Diamètre perçage acier 8 mm

Diamètre perçage bois 20 mm

Embout de visseuse
Boîte carton

PVC* :  99,99 € PVC* :  139,99 €

Modèle Set
0.603.9B6.104

Modèle Nu
0.603.9B6.106

Modèle 1 batt
0.603.9D3.104

Modèle 2 batt
0.603.9D3.105

PVC* :  109,99€ PVC* :  129,99€

Tension de la batterie 12V

Couple maxi 30 Nm

Batterie compatible 1.5 Ah

Présélections de couple 20

Fréquence de frappe 22.500 cps/min
 

Livré avec :

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

Diamètre perçage bois 20 mm

Embout de visseuse
Boîte carton

Diamètre perçage acier 8 mm

Usage ponctuel

Easy

Usage ponctuel

Easy

Modèle batterie :  
Batterie 12V 2.0Ah 
Chargeur GAL 12V-20

Poids 1,10 kg

Modèle batterie :
Batterie PBA 12V 1.5Ah 
Chargeur GAL 1210 CV
Coffret de transport 
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Modèle 2 batteries
0.603.984.00E

PVC* :  189,99€

PERFORATEUR SANS FIL

Uneo 

Percer, perforer, visser

Engrenage 2 vitesses pour privilégier soit la
vitesse de rotation soit le couple selon
l’application

Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure
maîtrise grâce à la poignée Softgrip

POWER FOR ALL – Léger (seulement 1 ,2 kg) avec
batterie 12 V interchangeable

Le mécanisme de frappe
pneumatique compact et le puissant
moteur permettent de disposer de la
vitesse et de la puissance requises
pour un perçage rapide sans effort.

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 12V

Nombre trous béton 38

Batterie compatible 2,5 Ah

90

Nombre vis /  charge 110 Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Forets à béton Ø 6 et 8 mm
Adaptateur queue cylindrique
Foret universel Ø 5 et 6 mm
4 embouts longs

Mandrin SDS quick pour des changements d’accessoires
intuitifs en seulement 3 secondes

Modèle Set
0.603.984.00D

Modèle Nu
0.603.984.00C

PVC* :  159,99€PVC* :  119,99€

Diamètre perçage béton 10 mm

Diamètre perçage bois 10 mm

Diamètre perçage acier 8 mm

Nombre trous bois Poids 1,3 kg

Modèle batterie :
Batterie PBA 12V 2.5Ah 
Chargeur GAL 12V-20
Coffret de transport

Universal
Usage régulier
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Modèle Set
0.603.3D6.001

PVC* :  99,99€

VISSEUSE A CHOC SANS FIL

EasyImpactDrive 12

La visseuse à chocs 2 en 1 la plus compacte

Moteur haute performance et engrenage deux
vitesses conçus pour les travaux très exigeants

Grand confort d’util isation grâce à une grande légèreté et une
forme compacte et ergonomique

Changement d’accessoire facile, en une seule
étape très simple, grâce au porte-embout sans clé

Prise en main parfaite pour plus de
confort et une meilleure maîtrise 

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 12V

Diamètre vissage max M 4 – M 12

Porte-outils Six pans 1/4’ ’  Uni

Couple max 100 Nm

Régime à vide Vitesse 1 0-1.400 tr/min

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Embout visseuse
Boîte carton

Couple et force de frappe élevés pour des performances
maximales

Modèle Nu
0.603.3D6.000

PVC* :  79,99€

Fréquence de frappe Vit 1

Pour visser, percer et boulonner dans le bois,  la
tôle, le mortier et la brique

Usage ponctuel

Easy

2.400 cps/min

Poids 1,3 kg 

Modèle batterie :  

Batterie PBA 12V 2,5Ah
Chargeur GAL 1210 CV



EasySander 12

Le       de 

EasyCurvSander 12
PONCEUSE SANS FIL

PONCEUSE SANS FIL

Compacte et sans fi l  à la fois ! Modèle 2 batteries
0.603.976.90A

PVC* :  134,99 €

Modèle Nu
0.603.9C9.003

Le       de 

Livré avec :

Tension de la batterie 3,6V

Mouvements orbitaux 22.000 osc/min

Batterie compatible 2.5 Ah

Diamètre d’amplitude 1,2 mm

Surface de ponçage 104 cm²

Livré avec :

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite
de la vitesse en fonction du matériau et de l ’application

Abrasifs réticulés très résistants pour un enlèvement de
matière élevé et une excellente qualité de surface

Augmentation automatique de la puissance lorsqu’une
plus forte pression est exercée (fonction
PowerAutomatic)

Système de fixation auto-agrippant facilitant le
changement de feuilles abrasives

Conception compacte et ergonomique pour le
ponçage des coins, bords et surfaces plates de
petite tail le

Raccord d’aspiration des poussières pour le raccordement d’un
aspirateur

La fonction Quick Start  garantit un
temps de chauffe très court de
seulement 15 secondes.

Pour poncer les surfaces planes et galbées

Tension de la batterie 12V

Surface ponçage 38 cm²

Diamètre plateau ponçage 38 mm

PVC* :  79,99€

Avec 3 disques mobiles pour poncer et polir des surfaces
planes, arrondies ou incurvées

Fixation feuille abrasive Micro-agrippant

Poids 0,7 kg

Adaptateur pour
aspirateur
3 feuilles
abrasives G 80, G
120, G 160

Aspiration de la
poussière
9 abrasifs réticulés
3 éponges à polir
Boîte carton

Modèle Nu
0.603.976.90B

Modèle Set
0.603.976.909

PVC* :  99,99 €PVC* :  64,99 €

Modèle Set
0.603.9C9.002

PVC* :  119,99€

Fonctionnement silencieux avec peu de vibrations
pour un maximum de confort et aspiration des

poussières pour un travail propre

La fonction Bosch Electronic
permet d’adapter la vitesse aux
besoins de chaque application

Usage ponctuel

Easy

Usage ponctuel

Easy

Modèle batterie :

Batterie PBA 12V
2.5Ah
Chargeur GAL 12V-20 

Poids 0.5 kg

Nbre tours / min 1.800 tr/min

Modèle batterie :

Batterie PBA 12V 2.5Ah
Chargeur GAL 1210 CV 



UniversalMulti 12
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UniversalCirc 12
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL

OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL

Modèle Set
0.603.103.001

Modèle Nu
0.603.3C7.003

Le       de 

Sciage facile et coupes rectil ignes précises 

Le système de montage d’accessoires AutoClic
sans outil  permet de changer facilement et
rapidement d’accessoires en 3 secondes.

Livré avec :

Tension de la batterie 12V

Régime à vide 10.000–20.000 tr/min

Batterie compatible 2.5 Ah

Angle d’oscillation 2,8 °

Poids 1,1 kg

Livré avec :

Réglage facile de la profondeur et de l ’angle de
coupe

Utilisation sans fi l  sur tous les chantiers même
sans accès à une prise de courant

La polyvalence sans fi l

PVC* :  169,59 €

Idéal pour couper, scier,  poncer, racler,  fraiser,  gratter
et polir une grande variété de matériaux

Grande variété d’accessoires Starlock pour une multitude
d’applications

Moteur puissant avec variateur électronique

LED intégrée pour un éclairage parfait de la zone de travail

Tension de la batterie 12V

Diamètre nominal lame 85 mm

Capacité de la batterie 2,5 Ah

PVC* :  105,99 €

Butée parallèle pour un guidage précis lors de coupes
droites dans les bois et ses dérivés

Dimensions de l ’outil  : 277 x 62 x 89 mm

ACZ 85 EB
AIZ 32 EPC
Plateau de ponçage
pour ponceuse
Delta, 93 mm, AVZ
93 G
Kit de feuilles
abrasives Delta
Butée de profondeur
à 4 positions pour
lames segments
Coffret de transport

Lame de scie
circulaire Optiline
Wood
Butée parallèle
Adaptateur pour
aspirateur

Modèle Nu
0.603.103.000

PVC* :  116,59 €

Éclairage PowerLight pour une bonne visibil ité de
la zone de coupe, même dans les endroits sombres

La technologie Syneon  régule
l’énergie pour des performances
optimales et une autonomie
maximale

Modèle Set
0.603.3C7.002

PVC* :  158,99 €

Diamètre alésage lame 15 mm

Capot de protection Plastiques

Poids 1,4 kg

Zone de profondeur de
coupe jusqu'à 90° 0 – 26 mm

Universal
Usage régulier

Universal
Usage régulier

Modèle avec batterie :

Batterie PBA 12V
2.5Ah
Chargeur GAL 12V-20

Modèle batterie :

Batterie PBA 12V 2,5Ah
Chargeur GAL 1210 CV



EasyCut 12
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EasyLamp 12
LAMPE SANS FIL

SCIE NANOBLADE SANS FIL

Modèle Set
0.603.3C9.000
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Livré avec :

Tension de la batterie 12V

Régime à vide 0 – 4.100 t/min

Batterie compatible 2.5 Ah

Pied roulant acier

Poids 0,7 kg

Livré avec :

Autonomie jusqu’à 700 minutes :  pour mener à bien une
multitude de projets dans de bonnes conditions de luminosité

Conçue pour être alimentée par une batterie 12 V
POWER FOR ALL

Pour l ' intérieur comme l 'extérieur !

PVC* :  158,99 €

Lames sans entretien n’ayant pas besoin
d’être huilées, affûtées ou tendues

Système SDS pour des changements de
lame rapides et faciles sans aucune clé

Sciage à main levée facile dans le
bois et dérivés et dans les plastiques

Mobilité sans fi l  pour une grande liberté de
mouvement ;  étrier de suspension pour un
rangement facile

Sciage facile et sans vibration
grâce à la technologie NanoBlade 

La lampe à garder dans sa poche !

Tension de la batterie 12V

Durée de service max. 700 min

Batterie compatible 2.5 Ah

Modèle Nu
0.603.9A1.008

PVC* :  29,99€

Éclairage optimal et grande luminosité grâce à la
puissance LED de 1 W

Profondeur coupe bois 65 mm

Profondeur coupe plastique 30 mm

nanoBLADE Wood
Speed 65
Boucle de fixation
Couvercle protège-
lame transparent
Boîte carton

Boîte carton

PVC* :  108,99 €

Modèle Nu
0.603.3C9.001

Pour les espaces de travail peu éclairés à l ’ intérieur et à l ’extérieur,
les coins sombres ou pour marcher dans l ’obscurité

Intensité lumineuse 110 lm

Poids 0.3 kg

Autonomie jusqu’à 700 minutes –
Toujours prête à l ’emploi  à
n’importe quel moment.

Usage ponctuel

Easy

Usage ponctuel

Easy

Modèle avec batterie :

Batterie PBA 12V
2.5Ah 
Chargeur GAL 1210
CV
Coffret plastique



Batterie
Batterie 12V 2,5Ah

1 .600.A00.H3D

Chargeur rapide
Chargeur rapide GAL 12V

1 .600.A02.0Y1

Starter Set 12V
Batterie et Chargeur 12V
(1 batterie 1 ,5Ah et chargeur GAL 1210)

1 .600.A01.L3D

Batterie et Chargeur 12V 
(2 batteries 1 ,5Ah et chargeur GAL 1210)

1 .600.A01.L3E

Starter Set 12V

Accessoires système

Choisissez un outil  nu du
concept Power for ALL 12V  

Lancez-vous dans tous vos
projets en économisant de
l'argent à chaque achat de

nouvel outil ,  tout en
respectant l 'environnement

Ajoutez-y le Starter Set
ou la batterie Power for

ALL 12V de votre choix



NOTRE GAMME ICONIQUE



PushDrive
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PSR Select
VISSEUSE SANS FIL 
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VISSEUSE SANS FIL

Livré avec :

Tension de la batterie 3,6V

Couple maxi 5 Nm

Batterie compatible 1.5 Ah

Temps de charge 1,5 h

Mandrin de perçage
Porte-embout

magnétique avec
tige six pans 

Livré avec :

Système EasySelect Bosch
innovant :  fonction Select intuitive
et facile à util iser permettant de
changer d'embout très rapidement. 

Porte-embout
magnétique 

0,50 kg
Système EasySelect Bosch innovant :  fonction
Select intuitive et facile à util iser permettant

de changer d'embout très rapidement. 

Indicateur embout éclairé :  permet de
sélectionner les différents embouts de vissage

facilement et rapidement
 

Toujours dans votre poche ! Modèle 
 0.603.9C6.000

PVC* :  74,19 €

Une maîtrise parfaite grâce à la sélection de couple 

Avec chargeur micro-USB pour une recharge facile 

Util isation facile grâce à la fonction innovante
« Push&Go » 

Pas d’effet mémoire ni d’auto-décharge :  toujours prête à l ’emploi
grâce à la technologie Lithium-Ion 

Système Push&Go  qui permet
d'allumer l 'outil  une fois qu'on
appuie dessus. 

Le vissage à portée de main !

Tension de la batterie 3,6V

Couple  vissage
tendre/dur 3,5 / 4,5 Nm

Régime à vide 210 tr/min

Temps de charge 4 H

Mandrin de perçage

5 mm

Poids

Diamètre de vissage
maxi.

Modèle
0.603.977.005

PVC* :  63,59€

Endurante :  jusqu'à 90 vis par charge complète
 

Baril let d'embouts intégré :  le baril let
rotatif contient les 12 embouts de vissage

les plus courants 

Poids 0,30 kg

Ø de vissage maxi. 5 mm

Chargeur micro-USB 
Embouts de vissage, coffret
de 32 pièces 
Boîte de rangement 

Chargeur micro-USB 
Outil fi laire 
12 embouts de vissage
standards 
Coffrets de transport  

General
Tout usage

General
Tout usage



Construire un meuble en palettes 

Les meubles en palettes sont des grands classiques. Les palettes servent souvent à
fabriquer des bancs ou des tables, mais il  est possible de faire plus :  nous vous montrons
comment construire facilement en quelques étapes un dossier et un tiroir pour votre
meuble en palettes et ainsi le rendre pratique et confortable.
 
 Les dimensions indiquées pour nos pièces se réfèrent aux palettes Europe standardisées.
Veillez donc à utiliser des palettes Europe afin que la taille des accessoires soit
parfaitement adaptée.
 
 Durant toutes les étapes, vous devrez faire bien attention à votre sécurité et prendre des
mesures spécifiques pour vous protéger. Dans notre aperçu , vous trouverez la tenue de
protection adéquate pour toutes les opérations.

Flashez ce QR Code pourFlashez ce QR Code pour
découvrir toutes lesdécouvrir toutes les
étapes de A à Z pourétapes de A à Z pour

réussir ce projet !réussir ce projet !

Visseuse IXO

Perceuse-Visseuse
EasyDrill  18V-40

Ponceuse Multi
PSM 18 Li

Scie Nanoblade
AdvancedCut 18

https://www.bosch-diy.com/fr/fr/all-about-diy/mesures-de-securite
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IXO VI Set
 0.603.9C7.102

PVC* :  79,99€

IXO VI

La visseuse incontournable du marché !

VISSEUSE SANS FIL

Chargeur micro-USB pour des recharges faciles 

Maîtrise totale grâce à une vitesse variable en continu :  plus
d’éclats de bois ni de vis endommagées

Multiples possibilités grâce à l ’ interface de fixation
spéciale :  différents adaptateurs parfaitement adaptés à
divers travaux en intérieur et à l ’extérieur Prise en main parfaite pour plus de

confort et une meilleure maîtrise
grâce à la poignée Softgrip

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 3,6V

Régime à vide 215 tr/min

Batterie compatible 1,5 Ah

Couple max vissage
tendre/dur 3 / 4,5 Nm

Temps de charge 3.5 h

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Chargeur micro-USB 
10 embouts de vissage standards 
Boîte

Maîtrise totale grâce à l ’ indicateur d’état de charge à 3 LED : permet de
travailler en surveillant le niveau de charge de la batterie

IXO VI rose
0.603.9C7.002

IXO VI Vino set
 0.603.9C7.103

IXO V carton
0.603.9A8.00R

PVC* :  63,59€PVC* :  79,99€PVC* :  39,99€

Mandrin de perçage

Poids de la machine

Diamètre de vissage maxi.

General
Tout usage

Porte-embout avec tige six pans

0.35 kg

5 mm



Ixo Vino : Ouvre-bouteille

Ixo cutter

Ixo barbecue 

Ixo perçage

Ixo angle déporté

Ixo Spice : Moulin à épice



0,4 kg

3 Ah

10,3 bar/150 PSI/
1030 kPa

10 l/min

0,2 m

Le       de Le       de 

EasyPump EasyCut&Grind

3,6V

Oui

Tension de la batterie 7,2V

Prof.  de coupe maxi. 14 mm

Diamètre du disque 50mm

Régime à vide 6.000 t/min

Poids 0,4kg

Livré avec :

Tension de la batterie

Poids

Batterie intégrée

Ah maxi

Pression maxi

Débit maxi

Longueur du flexible

Livré avec :

POMPE SANS FIL MINI MEULEUSE SANS FIL

Idéale pour gonfler des pneus (voiture, moto,
vélo),  des ballons et de petits articles de sport

nautique 

Tout à portée de main :  différents
adaptateurs sont rangés dans la poignée 

Gonflage jusqu’à 10,3 bar avec affichage de
pression en temps réel et fonction autostop

Intuitive et pratique :  facile à util iser,  ergonomique
et compacte avec un grand écran

Modèle
0.603.947.000

PVC* :  72,99€

Batterie Lithium-Ion endurante ;  deux
disques à tronçonner (multi-matériaux,
métal) ;  grande compacité

Conçu aussi pour les petits travaux de ponçage
et d’ébavurage

Grande facilité et sécurité d’util isation :
activation en 2 étapes, arrêt automatique

Idéal pour la découpe de nombreux
matériaux, p. ex. panneaux en bois,
plastiques, carton et même métal

Batterie intégrée et prise de charge USB-C®, LED
d’éclairage pour une très bonne visibil ité

Modèle
0.603.9D2.000

PVC* :  99,99€

Valve française 
Aiguille à ballon 
Adaptateur de débit 
Câble USB 
Sac textile 

Solution de charge universelle :  à la
maison ou en voyage. La prise USB-C
permet une recharge rapide et sans
contrainte. 

Prêt à l ’emploi en quelques secondes, les
accessoires se montent très rapidement

1 disque Carbide Multi Wheel 
1 disque à tronçonner
aggloméré 
3 feuilles abrasives (grain 120)
1 adaptateur de coupe mains
libres
1 capot de transport avec clé six
pans creux intégrée
1 prise USB Type-C
Boîte carton 

General
Tout usage Usage ponctuel

Easy

Votre nouveau meilleur ami !



NOTRE GAMME LOISIRS CREATIFS



GluePen 

Le       de 

PKP 18 E
PISTOLET A COLLE FILAIRE

PISTOLET A COLLE SANS FIL

Livré avec :

Tension de la batterie 3,6V

Débit de colle 2 g/min

Batterie intégrée 1.5 Ah

Diamètre batonnet 7 mm

Longueur batonnet 150 mm

Livré avec :

Avance mécanique du bâtonnet pour une
application rapide, ciblée et parfaitement

maîtrisée de la colle

Utilisable pour le carton, le verre, le carrelage, le bois,  la
pierre, le tissu, le l iège, les plastiques et bien plus encore

 

Coller est devenu si simple ! Modèle
0.603.2A2.000

PVC* :  44,99 €

Tient bien en main grâce à sa forme ergonomique

La liberté du sans-fil  :  1  charge de batterie
suffit pour 6 bâtonnets de colle

Solution idéale pour les décorations, réparations et le collage de
quasiment tous les matériaux

La fonction Quick Start  garantit un
temps de chauffe très court de
seulement 15 secondes.

Le collage multi-surfaces !  

Débit de colle 20 g/min

Poids 0,35 kg

Diamètre batonnet colle 11 x 45 – 300 mm

Modèle
0.603.264.503

PVC* :  34,99€

Éléments de chauffage régulés électroniquement pour
une montée en température rapide et une température

stable
 

Temps de préchauffage 15 sec

Température de collage 170 °C

Chargeur micro-USB 
4 colles à fusion UltraPower 
Boîte carton 

1 buse extra longue
1 bâtonnet de colle
thermofusible
1 boîte carton

Permet de coller quasiment tous les matériaux :  papier,
textiles, bois,  métal,  plastiques, pierre

Poids 0,14 kg

General
Tout usage

General
Tout usage
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Gluey Rose
0.603.2A2.103

PVC* :  34,99€

Gluey

Pour les esprits créatifs !

PISTOLET A COLLE SANS FIL

Design ergonomique en forme de stylo pour une
prise en main parfaite

Des possibilités i l l imitées pour donner vie à votre créativité

Liberté du sans fi l  avec des piles AA rechargeables
respectueuses de l ’environnement

Prise en main parfaite pour plus de
confort et une meilleure maîtrise
grâce à la poignée Softgrip

Caractéristiques techniques

Piles 2 piles 1 ,2 V HR6 (AA)

Débit de colle 2 g/min

Piles rechargeables Oui

Diamètre bâtonnet colle 7 mm

Longueur bâtonnet 20 mm

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Chargeur USB
Câble USB
2 piles rechargeables 1 ,2 V HR06 (AA)
8 bâtonnets de colle transparents / 7 de couleur / 5
à paillettes
Boîte carton

Compact et pratique, i l  fait prendre goût aux collages

Gluey Gris
0.603.2A2.101

Gluey Bleu
0.603.2A2.104

PVC* :  34,99€PVC* :  34,99€

Temps de préchauffage 60 sec

Température de collage 150 °C

Poids 0,12 kg

General
Tout usage



UniversalHeat 600

PTK 14 EDT
AGRAFEUSE FILAIRE

DÉCAPEUR THERMIQUE FILAIRE

UniversalHeat 600
0.603.2A6.100

PVC* :  63,59 €

Universal

Le       de 

Le       de 

Livré avec :

Puissance absorbée 1.800 W

Débit d’air 200/350/500 l/min

Température 50 / 300 / 600 °C

Poids 0,53 kg

Livré avec :

Sélection électronique de la force d’impact pour un résultat
optimal quel que soit le matériau et l ’agrafe util isés

Système Push + Release assurant une maîtrise
totale et évitant tout déclenchement intempestif

LE décapeur multi-usages !  

Élément chauffant assurant une montée en température
rapide et une distribution homogène de la chaleur

Interrupteur Marche/Arrêt à trois positions pour
sélectionner la température et le débit d’air

Trois réglages de température et écran pare-
chaleur amovible pour plus de polyvalence

Confort maximal et polyvalence optimale

Nombre de frappes 30 cps/min

11,4 agrafes 6 – 14 mm

Poids 1,1 kg

Modèle
0.603.265.500

PVC* :  119,99 €

Boîte carton 

1 000 agrafes (type 53,
longueur 10 mm)
1 boîte carton

EasyHeat 500
0.603.2A6.000

PVC* :  49,99 €

Indicateur de réserve permettant de savoir à
temps quand remplir le chargeur

Clous 14 mm

Usage régulier

General
Tout usage

Surface caoutchoutée
antidérapante à l ’arrière
servant de support pour
poser le décapeur

Dispositif DuoTac
permettant de commuter
rapidement et simplement
entre simple agrafe et
double agrafe



GAMME OUTILS FILAIRES



Moteur

Optez pour les perceuses Bosch !
Les perceuses Bosch sont des outils compacts, puissants et universels pour applications de perçage et vissage.
Elles peuvent être utilisées aussi bien pour serrer des vis que pour percer dans le bois,  le métal et les plastiques.
Les perceuses à percussion sont utilisables pour les applications dans la maçonnerie, mais aussi une maîtrise
totale et une précision maximale dans de nombreux matériaux relativement durs, tels que briques, calcaire ou
béton tendre.

+ pratique / + efficace / + endurant

Des poignées confortables avec

+ confortable / + maniable 

L'intelligence

au coeur de nos perceuses

Profitez du

de vitesse, pour un ajustement toujours
optimal de votre perçage / vissage

La technologie brevetée

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence pour percer et visser partout, tout le temps.

Pour un bricolage en toutes
circonstances
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PERCEUSE A PERCUSSION FILAIRE

La fonction Electronic Speed Control
permet d’adapter automatiquement la
vitesse via la gâchette lors des perçages

EasyImpact 600

Référence :  
0.603.133.000

PVC* :  99,99€

Le perçage de précision ! 

Légère (1 ,7 kg),  compacte et ergonomique pour
un maniement facile 

Mandrin automatique double bague pour des changements de
foret faciles et rapides

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 600W

Couple à l ’arrêt 15,0 Nm

Couple nominal 1,2 Nm

Couple max 100 Nm

Fréquence de frappe 45.000 cps/min Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Coffret de transport                           
Poignée supplémentaire
Butée de profondeur

Poids 

Perçage sans effort jusqu’à 12 mm dans la
maçonnerie et jusqu’à 25 mm dans le bois

1.7 kg

Diamètre perçage
maçonnerie 12 mm

Diamètre perçage bois 25 mm

Diamètre perçage acier 10 mm

Usage ponctuel

Easy



UniversalImpact 700

Le       de 

UniversalImpact 800
PERCEUSE A PERCUSSION FILAIRE

PERCEUSE A PERCUSSION FILAIRE

Le       de 

Changement de foret rapide par simple
pression d’un bouton grâce au mandrin
automatique Press&Lock

Universal

Livré avec :

Couple nominal

Poids 1.6 kg

Fréquence de frappe 45.000 cps/min

Diamètre perçage
maçonnerie 14 mm

Diamètre perçage bois 30 mm

Livré avec :

Mandrin automatique monobague Autolock pour
des changements de foret rapides et pratiques

Présélection de vitesse Bosch et fonction
Constant Speed pour un perçage efficace

Votre assistant pour chaque projet ! Référence
0.603.131.000

PVC* :  89,99 €

Assistant de perçage pour le réglage précis des
profondeurs de perçage et pour un travail sans
poussière

Présélection de vitesse Bosch pour une maîtrise totale de la
vitesse de perçage

Mandrin automatique Press&Lock pour des
changements de foret faciles et rapides

Perçage sans effort jusqu’à 14 mm dans la maçonnerie et jusqu’à
30 mm dans le bois

La puissance pour les gros projets 

Couple nominal 1,5 Nm

Poids 1.7 kg

Fréquence de frappe 45.000 cps/min

Référence
0.603.131.100

PVC* :  104,99 €

KickBack Control pour plus de sécurité

Diamètre perçage acier 12 mm

Drill  Assistant
Coffret plastique

Poignée supplémentaire
Butée de profondeur
Coffret plastique

Perçage sans effort jusqu’à 14 mm dans la
maçonnerie et jusqu’à 30 mm dans le bois

Le système KickBack Control
assure l ’arrêt immédiat de l ’outil
en cas de blocage soudain du
foret.

Diamètre perçage
maçonnerie 14 mm

Diamètre perçage bois 30 mm

Diamètre perçage acier 12 mm

Diamètre max. des vis 5 mm

Puissance absorbée

1,6 Nm

700W

Puissance absorbée 800W

Universal
Usage régulier

Usage régulier
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AdvancedImpact 900

Le système Kickback Control
assure l 'arrêt immédiat de
l'outil  en cas de blocage
soudain du foret. 

Référence
0.603.174.000

PVC* :  148,39 €

L'all ié de vos projets exigeants

PERCEUSE A PERCUSSION FILAIRE

Présélection de vitesse Bosch et fonction
Constant Speed pour un perçage efficace

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 900W

Fréquence de frappe 48.450 cps/min

Couple nominal (V1/V2) 1,6 / 0,5 Nm

Poids 2,6 kg

Diamètre max perçage
acier (V1/V2)

13 / 8 mm

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Poignée supplémentaire
Butée de profondeur
Coffret plastique

Engrenage 2 vitesses pour une gamme d’applications
étendue

Diamètre max perçage
bois (V1/V2)

Perçage sans effort jusqu’à 18 mm dans la
maçonnerie et jusqu’à 40 mm dans le bois

40 / 25 mm

Usage Intensif 

Advanced
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PBH 3000 FRE
0.603.393.200

PVC* :  229,99 €

Le perforateur fi laire par excellence ! PBH 2500 SRE
0.603.344.402

Diamètre perçage max
béton

PBH 3000 FRE
PERFORATEUR FILAIRE

Perforation et burinage dans le béton et la
maçonnerie ;  perçage dans les carrelages, le
bois et les métaux

Moteur de 750 W et mécanisme de frappe pneumatique de 2,8 J
pour les applications les plus exigeantes

Léger avec seulement 3,3 kg ;  perçage jusqu’à un Ø
de 26/30/13 mm dans le béton/bois/métal

Fonction burinage avec Vario Lock pour
orienter le burin dans différentes
positions

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 750 W

Force de frappe (EPTA) 2,8 J

Fréquence de frappe 0 – 4.000 cps/min

Mécanisme de frappe pneumatique

Poids de la machine 0-1.400 tr/min Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Mandrin adaptateur SDS Bosch            Poignée supplémentaire
Burin plat                                               4 forets SDS-Drill  5/6/8/10 mm
Coffret plastique
Butée de profondeur

Embrayage de sécurité protégeant l ’util isateur et l ’outil

PVC* :  137,79 €

Poids 

Fonction burinage avec Vario Lock pour orienter
le burin dans différentes positions

PBH 2100 SRE
0.603.3A9.301

PVC* :  105,99 €

Diamètre perçage max
acier

Diamètre perçage max
bois

3.3 kg

26 mm

13 mm

30 mm

Usage Intensif 

Advanced



pour un suivi précis de la ligne de coupe 

Découvrez la technologie de lame

Optez pour les scies Bosch !
Que ce soit dans l ’atelier ou le jardin, les scies Bosch constituent le choix parfait pour effectuer vos missions de
coupes, et cela dans une grande variété de matériaux. Bosch vous propose un choix complet de scies, avec des
scies circulaires, sauteuses, sur table, "Nanoblade" et sabres.

sans entretien pour un sciage sans effort et
sans entretien

Profitez de la technologie brevetée

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence

A votre service, le guide Système universel

pour des changements de lame 
rapides et faciles 

Lames de scies

Qualité de lame et de coupe unique
de vitesse, pour un ajustement toujours

optimal de votre sciage

Profitez du
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PST 1000 PEL
0.603.3A0.300

PVC* :  154,99 €

Le système SDS  permet de changer de
lame rapidement d’une seule main. 

PST 1000 PEL

La polyvalence avant tout !  

SCIE SAUTEUSE FILAIRE

Coupes droites précises jusqu’à 100 mm de
profondeur avec la butée parallèle

Adaptation parfaite aux caractéristiques de chaque matériau
grâce à la présélection de cadence de coupe

Caractéristiques techniques

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Puissance absorbée 650 W

Poids 2,3 kg

Pied roulant Aluminium

Profondeur  coupe bois 100 mm

Profondeur  coupe acier 10 mm

Livré avec :

1 set de lames de scie T 234 X de 5 pièces 
1 lame de scie T 144 D 
Dispositif pare-éclats 
Butée parallèle 
CutControl 
Adaptateur anti-adhésif 
Capot de protection transparent
Coffret plastique 

Plaque de base en aluminium facilement réglable pour des
coupes biaises bien maîtrisées

Mouvement pendulaire pour des coupes rapides
optimales

Usage Intensif 

Advanced

Découvrez notre gamme PST ici

PST 900 PEL
0.603.3A0.200

PVC* :  113,99 €

PST 800 PEL
0.603.3A0.100

PVC* :  84,99 €

PST 700 E
0.603.3A0.000

PVC* :  79,99€

PST 650
0.603.3A0.700

PVC* :  61,99 €



Le système SDS à deux mains de Bosch garantit un
changement de lame sûr et rapide rapide et sans outil .

Avec le SDS à une main  de Bosch, c'est encore plus
rapide :  i l  suffit d'insérer la lame de scie et de l 'éjecter 
en appuyant sur un bouton (PST 900 PEL et 1000 PEL).

Oscillation à 4 niveaux  pour une coupe plus rapide et
une plus longue durée de vie de la lame de scie grâce
à l 'évacuation rapide de la sciure.

Découvrez nos technoloscies !

CutControl vous aide à suivre exactement votre ligne
de coupe tracée ( aussi disponible en accessoire en
option ).

Avec Bosch Electronic  et le variateur de vitesse, vous
sélectionnez la vitesse de la scie.

La présélection additionnel  du nombre de courses
règle votre scie sauteuse à l 'avance en fonction du
matériau à travailler (PST 900 PEL et 1000 PEL).



EasyCut 50
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AdvancedCut 50
SCIE NANOBLADE FILAIRE

SCIE NANOBLADE FILAIRE

Le       de 

Livré avec :

Vitesse de rotation à vide 0 – 7.800 t/min

Poids 1,6 kg

Pied roulant acier

Profondeur coupe bois 50 mm

Profondeur coupe plastique 30 mm

Livré avec :

Lames sans entretien :  pas besoin de les huiler,
réaffûter ou retendre

Système SDS pour des changements de lame
rapides et faciles sans aucune clé

La technologie NanoBlade fait la différence ! Référence
0.603.3C8.000

PVC* :  108,99 €

Lames sans entretien :  pas besoin de les huiler,
réaffûter ou retendre

Système SDS pour des changements de lame
rapides et faciles sans aucune clé

Plaque de base recourbée pour des coupes plongeantes
facilement maîtrisables

La technologie NanoBlade  permet de scier
facilement et sans vibration. 

La scie aux multiples possibilités 

Vitesse de rotation à vide 0 – 7.800 t/min

Poids 1,7 kg

Pied roulant acier

Référence
0.603.3C8.100

PVC* :  154,99 €

Sciage facile et sans vibration grâce à la technologie
NanoBlade

nanoBLADE Wood Basic 50
Dispositif pare-éclats
Adaptateur d’aspiration
Couvercle protège-lame
transparent
Coffret plastique

nanoBLADE Wood Basic 50 
Dispositif pare-éclats
Butée de profondeur 21 mm 
Butée de profondeur 35 mm 
Adaptateur d’aspiration
Couvercle protège-lame
transparent 
Coffret plastique

Réalisation possible de rainures de 2 hauteurs
différentes, de coupes droites, plongeantes et

biaises

La technologie SDS  permet de
changer de lame rapidement avec
une seule main

Profondeur coupe bois 50 mm

Profondeur coupe plastique 30 mm

Puissance absorbée 500 W

Puissance absorbée 500 W

Usage ponctuel

Easy

Usage Intensif 

Advanced
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PKS 66AF
0.603.502.000

PVC* :  164,99 €

PKS 66A
0.603.502.002

PKS 66AF Advanced

Des coupes parfaitement droites !

SCIE CIRCULAIRE FILAIRE

Rainure dans la plaque de base adaptée au
système de rail  de guidage

Moteur de 1 600 W offrant la puissance nécessaire pour réaliser
des coupes exigeantes

Boîtier CleanSystem limitant les rejets de
particules dans la zone de travail

Le guide CutControl facil ite la coupe le long
d’une ligne droite en permettant un guidage
plus précis pour de très bons résultats.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1600 W

Diamètre alésage lame 30 mm

Diamètre nominal  lame 190 mm

Capot de protection Aluminium

Poids 5,4 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

CleanSystem Box
Lame de scie au carbure Speedline Wood
Butée parallèle

Butée parallèle compacte améliorant la précision des coupes
droites

PVC* :  134,99 €

Zone de profondeur de
coupe jusqu'à 90°

PKS 40
0.603.3C5.000

PKS 55A
0.603.501.000

PKS 16
0.603.3B3.000

PVC* :  134,99 €PVC* :  124,99 €PVC* :  94,99 €

Zone de profondeur de
coupe jusqu'à 45°

Usage Intensif 

0 – 66 mm

0 – 48 mm



PSA 700 E

Le       de 

PSA 900 E
SCIE SABRE FILAIRE

SCIE SABRE FILAIRE

Le       de 

Changement de lame rapide et facile, sans clé,
grâce au système SDS pour un travail efficace

Puissance absorbée 700 W

Capacité de coupe dans
l'acier

10 mm

Capacité de coupe dans
le bois

150 mm

Longueur de course 20 mm

Poids 3,0 kg

Livré avec :

Capacité de coupe jusqu’à 200 mm dans les
pièces épaisses

La polyvalence sans fi l Référence
0.603.3A7.000

PVC* :  99,99 €

Le variateur électronique Bosch permet d’adapter
facilement la vitesse au type de matériau pour des
résultats parfaits

Capacité de coupe jusqu’à 150 mm

Grande compacité pour un maniement facile
sans effort

Coupes droites et à ras rapides dans une grande variété de
matériaux courants

Rapidité et puissance associées !  

Puissance débitée 540 W

Capacité coupe bois 20 mm

Capacité coupe bois 200 mm

Référence
0.603.3A6.000

PVC* :  159,99 €

Changement de lame rapide et facile, sans clé, grâce au
système SDS pour un travail efficace

1 lame pour bois S 2345 X 

Idéale pour une grande variété de matériaux,
notamment le bois,  le métal et les plaques de

plâtre

De meilleurs résultats avec le variateur
électronique Bosch :  i l  suffit d’actionner plus ou
moins la gâchette pour adapter la vitesse aux
besoins de l ’application et au type de matériau

Longueur de course 28 mm

Poids 3,7 kg

Utilisation sans fi l  sur tous les chantiers même
sans accès à une prise de courant

Changement de lame rapide et facile, sans clé,
grâce au système SDS pour un travail efficace

Tension de la batterie 900 W

Advanced
Usage Intensif 

Universal
Usage régulier

Livré avec :

Kit de lames de scie sabre S 922 EF, S 644
D, S 1111 K
Lame de scie sabre en acier HCS, S 2345 X
Lame de scie sabre en acier HCS, S 1131 L
Lame de scie sabre en acier HCS, S 644 D

https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/kit-de-lames-de-scie-sabre-s-922-ef-s-644-d-s-1111-k-2763343
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/lame-de-scie-sabre-en-acier-hcs-s-2345-x-2763357
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/lame-de-scie-sabre-en-acier-hcs-s-1131-l-2763355
https://www.bosch-diy.com/fr/fr/p/lame-de-scie-sabre-en-acier-hcs-s-644-d-2763358


AdvancedTableCut 52
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PTC 640
COUTEAU A CARRELAGE FILAIRE
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SCIE SUR TABLE FILAIRE

Référence
0.603.B12.001

 

Livré avec :

La fonction de butée
permet d’effectuer des
coupes en série de grande
précision.

Sciage facile et sans vibration grâce à la technologie NanoBlade

Puissance absorbée 550 W

Régime à vide 8.200 tr/min

Profondeur  coupe
45°/90° 35 mm

Profondeur  coupe 
 90°/90° 52 mm

Fausse équerre horiz. -60° à +60°

Fausse équerre verticale 0° à 45°

8,5 kgPoids 

Livré avec :

Lame nanoBLADE Wood Basic 65
Poussoir de sécurité
Bloc support
Butée universelle
Butée parallèle
Tampon pour butée parallèle
Outil  attrape-vis

Oui

Carbure + titane

Pour la découpe de grands carreaux céramique jusqu’à
640 mm de longueur

 

Rallonge latérale pour la découpe de grands carreaux

La technologie Nanoblade pour un usage mobile

PVC* :  329,99€

Fonction « coupe en traction » permettant de garder
les mains éloignées de la lame pour un sciage plus sûr

Transport facile et rangement compact grâce à la grande
légèreté (seulement 8,5 kg) et à la lame NanoBlade compacte

Lames sans entretien :  pas besoin de les huiler,  réaffûter ou retendre

La protection antiredémarrage est une fonction de sécurité qui
empêche tout redémarrage automatique de l ’outil  après une
coupure de courant ou un calage accidentel de l ’outil .

Pour la découpe facile de carreaux en céramique

Longueur  coupe
droite 64 cm

Taille carreau  coupe
diagonale 45 x 45 cm

Règle mm + butée 45° Oui

Plateau amortisseur Oui

Elargisseurs Oui

Coupes en série (butée)

9,1 kg

Molette de coupe 

Poids

Boite carton

Référence
0.603.B04.400

PVC* :  211 ,99€

Butée de réglage pour des coupes en série toujours
identiques

Entaillage et découpe précis grâce à la molette en titane
– pas besoin de retirer le carreau

Usage Intensif 

Advanced

Universal
Usage régulier



PWB 600

Le       de 

ETABLI

Idéal pour travailler partout, à tout moment !

PVC* :  158,99€

Ses mâchoires de serrage
flexibles permettent de fixer
même des pièces de forme
complexe pour effectuer avec
précision des travaux
exigeants.

Structure en aluminium assurant un pliage à plat ainsi qu’un
transport et rangement faciles

Plan de travail robuste en bambou

4 cales de serrage

Installation rapide et facile évitant toute perte de
temps

Mâchoires de serrage flexibles permettant de
fixer en toute sécurité aussi bien des pièces
rondes que des pièces de forme complexe

Caractéristiques techniques

Longueur table travail 680 mm

Hauteur table de travail 834 mm

Poids 11.6 kg

Capacité de charge maxi 200 kg

Support de travail large 680 mm

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Référence
0.603.B05.200

Universal
Usage régulier



POF 1400

Le       de 

DEFONCEUSE FILAIRE

Pour des fraisages de grande qualité POF 1400
0.603.26C.800

PVC* :  169,59 €Le revêtement softgrip améliore la
prise en main et la maîtrise de
l’outil ,  ce qui est très appréciable
pour les projets nécessitant une
utilisation prolongée de l ’outil .

Butée parallèle facilitant la réalisation de rainures bien droites
et de cercles parfaits

Éclairage Power Light pour un bon suivi de la l igne de
coupe et soufflerie pour une visibilité parfaite

Adaptateur d’aspiration
Clé à fourche
Coffret de transport en plastique
Fraise à rainurer droit (Ø 8 mm)
Butée parallèle
Pointe de centrage
3 pinces de serrage (6 mm, 8 mm et
1/4")
Bague de copiage

La constante électronique Bosch adapte automatiquement la puissance
de l ’outil  pour obtenir de bons résultats quelle que soit la charge

Profondeur de fraisage réglable avec une
précision remarquable de 1/10 mm

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1.400 W

Puissance débitée 650 W

Course du berceau 55 mm

Régime à vide 11.000 – 28.000 tr/min

Poids 3,5 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

POF 1200
0.603.26A.100

PVC* :  124,99 €

Fixation des bagues de copiage sans clé grâce au système SDS

Usage Intensif

Advanced



PBD 40

Le       de 

PHO 3100
RABOT FILAIRE

Le       de 

PERCEUSE A COLONNE FILAIRE

Référence
0.603.B07.000

 

PHO 1500
0.603.2A4.000

PVC* :  84,99€

PHO 2000
0.603.2A4.100

Usage Intensif 

Livré avec :

Le variateur électronique Bosch permet d’adapter facilement la vitesse
au type de matériau pour des résultats parfaits

Livré avec :

Grâce au  fer Woodrazor  breveté
et au régime à vide élevé, i l  est
facile d’obtenir sans effort des
surfaces particulièrement lisses. 

Mandrin de précision automatique pour un maintien parfait du
foret

Puissance absorbée 710 W

Type de laser 650 nm, <1 mW

Diamètre perçage max
acier 13 mm

Classe laser 2

Diamètre perçage max
bois 40 mm

Plage serrage mandrin 1,5 – 13 mm

90 mmCourse de perçage

Butée parallèle
Pince à serrage rapide

16.500 tr/min

2,6 kg Éjection des copeaux à gauche ou à droite avec la possibilité
de raccorder soit un sac à poussière soit un aspirateur

Percer sans effort en toute précision !

PVC* :  349,79 €

Pince à serrage rapide permettant de fixer aussi des
pièces rondes pour un perçage précis

Engrenage 2 vitesses :  1re vitesse avec couple élevé et 2e vitesse avec
régime élevé

Son écran numérique  permet de lire facilement le régime et la
profondeur de perçage et le bouton rotatif placé juste en
dessous de régler en continu la vitesse.

Puissance et précision à la fois !

Puissance absorbée 750 W

Puissance débitée 420 W

Epaisseur de feuillure 0 – 9 mm

Epaisseur des copeaux 0 – 3,1 mm

Largeur de rabotage 82 mm

Régime à vide

Poids 

Clé six pans mâle
Coffret plastique
Butée parallèle

Butée parallèle incluse pour un guidage précis et une
progression parfaitement rectil igne

Puissant moteur de 750 W pour travaux de rabotage
exigeants avec une profondeur de passe jusqu’à 3,1 mm

11,2 kgPoids

PVC* :  124,99€

PHO 3100
0.603.271.100

PVC* :  169,99€

Universal
Usage régulier

Advanced



PMF 350

Le       de 

OUTIL MULTIFONCTIONS FILAIRE

PMF 350
0.603.102.200

PMF 250
0.603.102.100L'outil  référence de la polyvalence

PVC* :  199,99 €

Une multitude d’accessoires
Starlock vendus séparément
permet de répondre à une
multitude d’applications.

Changement d’accessoires sans outil  en seulement 3
secondes grâce au système Bosch AutoClic

Poignée antivibrations
Lame plongeante BIM, Wood and Metal,  65 x 50 mm, PAII 65 APB
Lame segment BIM Wood and Metal,  85 mm, ACZ 85 EB
Plateau de ponçage pour ponceuse Delta, 93 mm, AVZ 93 G
Kit de feuilles abrasives Delta
Aspiration de la poussière
Lame plongeante HCS pour bois,  32 x 40 mm, AIZ 32 EPC
Butée de profondeur à 4 positions pour lames segments
Coffret de transport

Moteur très puissant de 350 W avec variateur
électronique

Bandeau lumineux sur 180° pour un éclairage
optimal de la zone de travail

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 350 W

Puissance débitée 185 W

Angle d’oscillation 2,8 °

Régime à vide 15.000 – 20.000 tr/min

Poids 1,6 kg

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

PVC* :  158,99 €

Idéal pour couper, scier,  poncer, racler,  fraiser,  gratter et polir
une grande variété de matériaux

PMF 220
0.603.102.000

PVC* :  102,99 €

Usage Intensif 

Advanced



empêchant l’usure interne et prolongeant la
durée de vie de l’outil 

Optez pour les meuleuses Bosch !
Les meuleuses angulaires Bosch combinent puissance et maniabilité pour réaliser une multitude de projets de
bricolage sur le métal et la pierre confortablement. Pour tronçonner, meuler,  brosser et polir facilement.

Profitez de la technologie brevetée

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence

Technologie protective Système universel

pour des changements de disque
rapides et faciles 

Une conception axée sur la

Capot de protection réglable, interrupteur
marche / arrêt à 2 positions etc...

de vitesse, pour une adaptation parfaite de la
vitesse en fonction du matériau et de

l’application 

Profitez du

Jusqu'à

de vibrations en -



PWS 850

Le       de 

MEULEUSE FILAIRE

PWS 850-125
0.603.3A2.70B

PWS 750-125
0.603.3A2.40DManiabilité optimale 

PVC* :  77,24 €

Le Dust Protection System  breveté
crée une étanchéité parfaite
autour des systèmes internes de
l’outil  pour minimiser l ’usure due
aux particules de poussière. Cette
protection supplémentaire contre
les poussières contribue à
accroître la durée de vie de l ’outil .

Capot de protection à réglage rapide protégeant contre les
étincelles pendant le fonctionnement

Poignée anti-vibration
Capot de protection à réglage rapide
Boîte carton

Puissant moteur de 850 W permettant d’effectuer des
projets de bricolage de grande ampleur

Forme ergonomique, boîtier mince et peu de
vibrations pour un grand confort d’util isation

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 850 W

Diamètre de la meule 125 mm

Poids 1,8 kg

Régime à vide 12.000 tr/min

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

PVC* :  66,94 €

Idéale pour meuler, tronçonner et brosser le métal,
la pierre, le béton et le carrelage

PWS 750-115
0.603.3A2.40C

PVC* :  61,79 €

Usage Intensif 

Advanced



pour un travail propre et sain

Découvrez la technologie

Optez pour les ponceuses Bosch !
Les ponceuses Bosch sont idéales pour le ponçage de toutes surfaces. Faciles à manier,  elles sont extrêmement
performantes pour les ponçages de finition. Leurs puissants moteurs et faibles vibrations permettent de poncer
sans effort.  Bosch vous propose des ponceuses vibrantes, delta, excentriques, multi ,  à bande, à disques et
multifonctions

réduisant les vibrations sans compromettre
la puissance du moteur

Profitez de la technologie brevetée

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence

Technologie de récuperation de poussière Système universel

Pour des changements rapides des
accessoires de ponçage

Support d'abrasif

 + facile / + rapide
de vitesse, pour un ajustement toujours

optimal de votre ponçage / polissage

Profitez du



PEX 400 AE
PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE

PEX 400 AE
0.603.3A4.000

Le       de 

PEX 300 AE
0.603.3A3.000Idéale pour les surfaces plates ou bombées

PVC* :  134,99 €

Ponçage des surfaces en bois,  en plâtre, peintes, vernies et
polies

Excellente maniabilité pour travailler horizontalement,
verticalement et en hauteur

Coffret plastique
Paper Assistant
1 papier abrasif G 80

Le puissant moteur de 370 W permet d’effectuer des
ponçages très fins sur toutes tail les de surfaces 

Variateur électronique permettant une
adaptation parfaite de la vitesse en fonction
du matériau et de l ’application

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 370 W

Diamètre plateau ponçage 125 mm

Diamètre d’amplitude 5 mm

Mouvements orbitaux 4.000 – 26.000 osc/min

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

PVC* :  105,99 €

Le système  « Low Vibration »
est un système d’absorption
de chocs et d’amortissement
de vibrations conçu pour
réduire la fatigue, améliorer
le confort et facil iter
l ’util isation lors de travaux
exigeants ou difficiles.

Poids 1,9 kg

Usage Intensif 

Advanced



PBS 75

Le       de 

PDA 180E
PONCEUSE DELTA FILAIRE

Le       de 

PONCEUSE A BANDE FILAIRE

Référence
0.603.2A1.000

 

PDA 180
0.603.339.003

PVC* :  74,99€

PDA 180 E
0.603.339.763

Livré avec :

Idéale pour poncer de grandes surfaces planes sur de nombreux
matériaux dont le bois et le métal

Livré avec :

Le système SDS  permet de tourner
ou remplacer facilement le plateau
de ponçage pour gagner du temps
et util iser au mieux chaque feuille
abrasive. 

Maniable – Compacte avec poignée supplémentaire amovible
pour une prise en main parfaite

Puissance absorbée 750 W

Vitesse de bande 200 – 350 m/min

Dimensions bande 75 x 533 mm

Surface de ponçage 76 x 165 mm

Poids 3,5 kg

1 bande abrasive G 80
Coffret de transport

Grande polyvalence – Nombreux accessoires
pour différentes applications

Performances élevées avec le variateur de vitesse

PVC* :  134,99 €

Polyvalente – Présélection de vitesse électronique
pour une adaptation parfaite de la vitesse au
matériau

Efficace – Fort pouvoir abrasif grâce au puissant moteur de
750 W

Pratique – Système de centrage automatique de bande assurant le
maintien de la bande dans la bonne position lors des ponçages

L’ interrupteur de sécurité  est une mesure de sécurité écartant tout risque
de démarrage accidentel de l ’outil .  Un interrupteur de sécurité fait en sorte
que l ’outil  soit verrouillé en position d’arrêt quand il  n’est pas util isé.

Puissance et précision à la fois !

Puissance absorbée 180 W

Mouvements orbitaux 18.400 osc/min

Plateau de ponçage 92 mm

Diamètre d’amplitude 1,5 mm

Poids 1,1 kg

3 feuilles abrasives (1 White Paint, 1  Red
Wood, 1 Black Stone) 
Boîte carton

Idéale pour poncer dans les coins et sur les bords sur du
bois ou du métal

Ponçage efficace – Fort pouvoir abrasif grâce au puissant
moteur

PVC* :  99,99€

Universal
Usage régulier

Universal
Usage régulier



PSS 300 AE
PONCEUSE VIBRANTE FILAIRE

PSS 300 AE
0.603.340.300

Le       de 

PSS 250 AE
0.603.340.200Pour vos ponçages les plus exigeants !

PVC* :  94,99 € PVC* :  154,99 €

Boîtier microfiltre réduisant les projections de poussière pour
un travail propre

Feuille abrasive (Red Wood) P120
Coffret plastique
Microfiltre Bosch

Moteur de 250 W et plateau de ponçage en
magnésium extra large pour une progression rapide

Variateur électronique permettant une
adaptation parfaite de la vitesse en fonction
du matériau et de l ’application

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 250 W

Puissance débitée 125 W

Mouvements orbitaux 14.000 – 24.000 osc/min

Surface de ponçage 262 cm² (114 x 230 mm) Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Le système  « Low Vibration »  est un
système d’absorption de chocs et
d’amortissement de vibrations conçu
pour réduire la fatigue, améliorer le
confort et facil iter l ’util isation lors de
travaux exigeants ou difficiles.

Diamètre d’amplitude 1,8 mm

PSS 200 A
0.603.340.000

PVC* :  63,59 €

Poids 1,8 kg

Système de fixation
micro-agrippant 115 x 230 mm

Système de fixation par
étrier 115 x 280 mm

Usage Intensif 

Advanced



PSM 200 AES
PONCEUSE MULTI FILAIRE

PSM 200 AES
0.603.3B6.000

Le       de 

PSM 160 A
0.603.377.000La ponceuse polyvalente et universelle

PVC* :  84,99 € PVC* :  105,99 €

Idéale pour poncer des surfaces plates de tail le moyenne ou
grande ou bien dans les coins et sur les bords

Variateur électronique permettant une adaptation
parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de
l’application

Coffret plastique
Plateau de ponçage rectangulaire
1 feuille abrasive (en forme de fer à repasser) G 80
1 feuille abrasive (rectangulaire) G 80

Plateaux de ponçage triangulaires et rectangulaires
pour réaliser divers projets

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 200 W

Surface de ponçage 104 cm² / 164 cm²

Diamètre d’amplitude 1,8 mm

Mouvements orbitaux 6.000 – 26.000 osc/min

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Changements rapides des
accessoires de ponçage grâce au
système SDS.

Poids 1,4 kg

PSM PRIMO
0.603.3B8.000

PVC* :  58,29 €

Usage Intensif 

Advanced



TEXORO
PONCEUSE MULTI-SUPPORTS FILAIRE

Le       de 

Référence
0.603.3B5.101La ponceuse multifonctions et polyvalente

PVC* :  99,99 €

Adaptateur d’aspiration pour un travail propre

Systèmes SDS Bosch pour des changements d’accessoire
faciles et un grand confort d’util isation

Rouleau à lamelles 10 mm, grain 80
Rouleau à lamelles 60 mm, grain 80
Coffret en carton
Boîte d’accessoires moyenne
Rouleau de ponçage flexible 60 mm, grain 80

Idéale pour poncer sans effort dans des endroits
inaccessibles

Présélection de vitesse électronique et gamme
d’accessoires adaptée à de nombreux
matériaux

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 250 W

Régime à vide 1.600 – 3.000 tr/min

Poids 1,3 kg

Largeur  rouleau abrasif 5 – 60 mm

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Le système Auto-Lock  permet de changer
de manchon abrasif rapidement et
facilement en bloquant la broche quand
l’outil  n’est pas util isé. I l  suffit de faire
coulisser le manchon et de le remplacer.

Universal
Usage régulier



Peindre par pulvérisation
Qu’il  s’agisse de peindre, de vernir ou de lasurer, la plupart des projets à faire soi-même impliquent tôt ou tard d’util iser un pinceau ou

un rouleau. Mais saviez-vous qu’il  existe une alternative à ceux-ci ? Avec un système de peinture par pulvérisation et la technologie
ALLPaint, tous les vernis,  peintures murales ou lasures peuvent être pulvérisés très facilement en util isant un seul appareil .

Pour les murs ou surfaces de
grande tail le,  un système de
peinture par pulvérisation
permet un gain de temps
considérable.

Grâce à la pulvérisation fine,
la peinture atteint tous les
angles et toutes les arêtes  ;  la
brume ainsi pulvérisée est un
avantage non négligeable
notamment pour vernir les
meubles en bois ou les
surfaces inégales.

La pulvérisation permet
d’appliquer la peinture
uniformément sur toutes les
surfaces. Elle permet donc
d’obtenir un résultat parfait.

Un système de pulvérisation
est adapté pour les peintures,
les vernis et les lasures. Pour
passer de l ’un(e) à l ’autre, i l
suffit de changer le
contenant du récipient et la
buse. I l  n’est pas nécessaire
de changer d’appareil .

Pulvériser la peinture plutôt que
de l ’appliquer au rouleau ou au
pinceau apporte plusieurs
avantages :

Les murs de grande
taille peuvent être
peints facilement et
rapidement avec un
système de peinture
par pulvérisation.

Les meubles de jardin
peuvent être
parfaitement peints ou
lasurés avec un système
de pulvérisation.

La pulvérisation de
clôtures en bois ou
d’abris de jardin fait
partie des applications
les plus courantes.

Un système de
pulvérisation peut
également être util isé
pour peindre ou lasurer
des petits projets de
décoration.



PFS 7000
PISTOLET A PEINTURE FILAIRE

Le       de 

PFS 5000 E
0.603.207.200Applications rapides et homogènes

PVC* :  169,59 €

Deux godets de 1 000 ml faisant gagner du temps en réduisant
le nombre de recharges à effectuer

Pistolet le plus performant de sa catégorie grâce au
puissant moteur de 1 400 W assurant un travail très
rapide

Buse pour peinture murale (blanche)
Buse pour vernis et laques (noire)
Buse pour lasures (grise)
Filtre à peinture
Brosse de nettoyage
2 godets de 1000 ml avec couvercle

Application de peinture très rapide avec un
rendement de 4 m²/min pour les grands et
très grands projets

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1400 W

Débit 700 ml/min

Contenance maxi cuve 1.000 ml

Application de peinture 4 m² en 1 min

Livré avec :

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

Le système ALLPaint  permet de travailler
sans contrainte et sans avoir à changer de
pistolet sur du bois et des peintures
murales avec une dilution de 0 à 10 %.

PFS 3000-2
0.603.207.100

PFS 1000
0.603.207.000

PVC* :  84,99 € PVC* :  127,19 €

Longueur du flexible 4,0 m

Poids 4,8 kg

PFS 7000
0.603.207.400

PVC* : 199,99 €

Usage Intensif 

Advanced



SYSTEMBOX
BOITE DE RANGEMENT

La boîte de rangement pratique à avoir chez soi

Grand confort d’util isation avec la poignée horizontale et la
poignée verticale

Rangement ordonné d’outils électroportatifs et
d’accessoires de différentes tail les

Peut être personnalisée avec trois boîtes à
accessoires de différentes tail les et une boîte
de couvercle

Caractéristiques techniques

Matériaux PP

Poids 1,5 kg

Charge maximale 15,0 kg

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

PVC* :  36,00 € PVC* :  44,00 €PVC* :  28,00 €

SystemBox Vide M
1.600.A01.SR4

SystemBox Vide S
1.600.A01.6CT

SB Vide S Etabli
1 .600.A01.E13

Le       de 

Boites superposables  pour un gain de place
intelligent et immédiat



Nos accessoires Bosch Outillage



A chaque outil son accessoire
PVC TTC*Produit Référence Code EAN

Accessoires pour SystemBox

Petite boîte accessoires 1/9 31651409518901.600.A01.6CU 6,00 €SystemBox taille S

Moyenne boite accessoires 2/9 31651409519061.600.A01.6CV 8,00 €SystemBox taille S

Grande boite accessoires 3/9 31651409519131.600.A01.6CW 10,00 €SystemBox taille S

Petite boîte accessoires 1/6 40599525246891.600.A01.V7P 8,00 €SystemBox taille M

Moyenne boîte accessoires 2/9 40599525246961.600.A01.V7R 10,00 €SystemBox taille M

Cutter (découpeur universel) 31651407763631.600.A00.1YF 20,00 €IXO

Renvoi d'angle 31651407763181.600.A00.1Y8 20,00 €IXO

Angle déporté 31651407763251.600.A00.1YA 20,00 €IXO

Optimisateur de couple 31651407762641.600.A00.1Y5 20,00 €IXO

Vino (tire-bouchon) 31651407763491.600.A00.1YD 20,00 €IXO

Drill (adaptateur pour percer) 31651408396551.600.A00.B9P 20,00 €IXO

Station de Charge IXO VI 40534232250201.600.A02.2GP 20,00 €IXO

Spice (moulin à épices)

31651407763321.600.A00.1YC 20,00 €IXO Barbecue

40599525344661.600.A01.RU6 30,00 €EasyCut&Grind

Disque Carbide Multi Wheel 40599525071181.600.A01.S5X 8,00 €EasyCut&Grind

Disque  à tronçonner métal 40599525071251.600.A01.S5Y 4,00 €EasyCut&Grind

Abrasifs 40599525462162.608.000.713 2,00 €EasyCut&Grind

NANOBLADE WOOD BASIC 50 31651408821252.609.256.D83 18,00 €NanoBlade

NANOBLADE WOOD SPEED 50 31651408821322.609.256.D84 20,00 €NanoBlade

Compatibiité

Accessoires EasyCut&Grind

NANOBLADE WOOD SPEED 65 31651408821562.609.256.D86 22,00 €NanoBlade

Accessoires IXO

IXO 1.600.A00.1YE 3165140776356 20,00 €

Chargeur rapide USB-C

Accessoires NanoBlade



PVC TTC*Produit Référence Code EAN

Accessoires EasyCurvSander 12

12 disques abrasifs G80 Orange 31651409867312.608.621.715 4,00 €EasyCurvSander 12

12 disques abrasifs G180 Jaune 31651409867482.608.621.716 4,00 €EasyCurvSander 12

4,00 €

18 disques abrasifs 3 grains 31651409867622.608.621.718 6,00 €EasyCurvSander 12

Mandrin excentré 31651409787121.600.A01.L7T 26,00 €Adv. Drill / Adv. Impact 18

Renvoi d'angle 31651409792141.600.A01.L7S 26,00 €Adv. Drill / Adv. Impact 18

Godet 800 ml 31651408316111.600.A00.8WH 8,00 €PFS 1000

Pistolet seul 31651408314131.600.A00.8W7 24,00 €PFS 1000

Pistolet seul 31651408314201.600.A00.8W8 28,00 €PFS 3000/5000

Abrasif conique 30mm G80 31651407301741.600.A00.157 6,00 €TEXORO

Abrasif conique 30mm G120 31651407301811.600.A00.158 6,00 €TEXORO

Abrasifs 60mm G80 31651407300131.600.A00.14P 8,00 €TEXORO

Abrasifs 60mm G120 31651407300201.600.A00.14R 8,00 €TEXORO

Support abrasif conique 30mm 31651407301671.600.A00.156 8,00 €TEXORO

Compatibiité

Accessoire TEXORO

Rouleau lamelle 10mm G80 31651407300821.600.A00.14Y 6,00 €TEXORO

Rouleau lamelle 10mm G120 31651407300991.600.A00.14Z 6,00 €TEXORO

Abrasifs 60mm G240 31651407548111.600.A00.14S 8,00 €TEXORO

Rouleau flexible 15mm G120 31651407301501.600.A00.155 8,00 €TEXORO

Rouleau lamelle 60mm G80 31651407300511.600.A00.14V 10,00 €TEXORO

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. *PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

EasyCurvSander 12 12 disques abrasifs G320 Vert 31651409867552.608.621.717

Accessoires AdvancedDrill et Impact 18

Accessoires Pistolet à peinture PFS

TEXORO

TEXORO

TEXORO

TEXORO

TEXORO

Brosse laiton 10mm 31651407301981.600.A00.159 6,00 €

Rouleau lamelle 5 mm G80 31651407301051.600.A00.150 4,00 €

Rouleau lamelle 5 mm G120 31651407301121.600.A00.151 6,00 €

Set Abrasifs 60mm G80/120/240 31651407300371.600.A00.14T 8,00 €

Rouleau flexible 15mm G80 31651407301431.600.A00.154 8,00 €



PVC TTC*Produit Référence Code EAN

Rouleau lamelle 60mm G120 31651407300681.600.A00.14W 10,00 €TEXORO

Support pour abrasif 60mm 31651407300441.600.A00.14U 10,00 €TEXORO

10,00 €

Rouleau flexible 60mm G80 31651407301291.600.A00.152 12,00 €TEXORO

Rouleau flexible 60mm G120 31651407301361.600.A00.153 12,00 €TEXORO

Compatibiité

*PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. *PVC : Prix de vente conséillé, le distributeur est libre de fixer son prix. 

TEXORO Rouleau lamelle 60mm G240 31651407300751.600.A00.14X

Pour découvrir tous les accessoires, 
flashez ce QR code  ou contacter votre commercial Bosch !



Découvrez-en plus sur Bosch

Nos services, notre histoire, et plus. . .



Devenez gratuitement membre de MyBosch et
bénéficiez de 3 ans de garantie (ou de 5 ans pour nos
nettoyeurs haute-pression de la gamme Advanced) au
lieu de 2 pour votre nouvel outil  Bosch, en vous
inscrivant dans les 4 semaines après votre achat.

Conseils projets

Vidéos produits et conseils

Votre outil  est-il  défectueux ? Nous souhaitons y
remédier aussi vite que possible. Avec le SAV

Direct, service de réparation en ligne, vous
récupérez votre outil  en parfait état de marche

dans un délai de 5 jours.

Retrouvez les notices d'util isation des outils
électroportatifs Bosch à télécharger et à imprimer.

Et ce, aussi bien pour les outils actuellement en
vente que pour les outils qui ne sont plus

disponibles sur le marché.

Pour les questions concernant l 'util isation de nos
produits ou le service de réparation et de pièces
détachées :  09 70 82 12 99  (  numéro non surtaxé au
prix d'un appel local ) .  Du lundi au vendredi de 9h à
19h et le samedi de 10h à 17h.

Bosch pour ses utilisateurs

Garantie MyBosch

Service Après-Ventes "SAV Direct"

Service pièces-détachées / Boutique en ligne

Conseils réparation

Manuels d'utilisation digitaux

Ligne d'assistance téléphonique 

Retrouvez des conseils et des tutos réparations sur la
chaîne Youtube de notre partenaire spécialisé
Spareka, afin de réparer votre outil  vous-même.

Bénéficiez de nombreuses vidéos d'explication
produit,  de formations, ou encore de conseils sur
des projets sur la chaîne Youtube Bosch.

Recyclage

Trouvez les pièces détachées, batteries et
chargeurs d'origine Bosch adaptés à votre outil
et commandez-les en ligne en toute simplicité.

Idées fraîches et sources d’inspiration. Aide pour
le bricolage, les loisirs créatifs ou le jardinage. Ou

bien connaissances pratiques sur le bricolage.
Quel que soit ce que vous cherchez, vous

trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour
faire des choses vous-même

La question du développement durable
nous tient à cœur :  Bosch récupère et

recycle vos anciens outils.



Meuble pour fond de rayon
Habillage de rayon
Ilots
Tête de gondole
Podium
Affiches
Totems
Stop-rayons
Stations Tests

Nouveau design plus ergonomique
Offres et contenus personnalisés
Accès aux dernières nouveautés et à tous vos documents
Porte d’entrée vers tous vos services (SAV, mediapool…)
Recherche simplifiée
Consultation de la disponibilité des produits
Préconisation directe des pièces détachées en fonction du produit
Suivi de votre chiffre d’affaires (activation sur demande), des commandes/livraisons

Espace Partenaires

Bosch pour ses distributeurs

Flashez ce QR Code ou rdv sur
https://partner.bosch.de/pt/fr/fr?ssofUne plateforme 100% pour nos clients :

Communication Online & Offline

Des offres spéciales pour animer vos rayons

Des PLV & ILV réfléchies pour vos rayons

Des plans de communication 360° pour booster les ventesEt bien plus à découvrir. . .

Entre campagnes TV, campagnes radio, campagnes presse, réseaux
sociaux etc. . .  le groupe Bosch est fréquemment présent sur de
nombreux canaux de communication, permettant d'accroître la
visibil ité produit mais aussi la visibil ité de la marque Bosch.
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Pour vous accompagner au mieux, vous aider à
booster vos ventes et dynamiser votre calendrier
commercial ,  nous mettons à votre disposition des
offres promotionnelles tout au long de l ’année.



La culture
générale. . .
by Bosch

L'histoire derrière notre logo

Le système d’allumage magnéto, produit phare de l 'entreprise à ses débuts, donna à l 'entreprise Bosch la base d'un logo qui le
suivra toute son histoire. Robert Bosch a déposé son premier logo, "l 'aimant brûlant",  le 3 mars 1899, qu'il  a ensuite appliqué à
chaque dispositif d'allumage de magnéto qui sortait de son usine. Après la guerre, lorsque les marques furent expropriées dans de
nombreux pays, i l  est nécessaire de faire quelque chose de nouveau. L'ingénieur en chef de la société, Gottlob Honold, réussit à
remodeler les anciens logo pour en créer un nouveau, "l 'armature dans un cercle",  qui possède un niveau de reconnaissance élevé.
En créant ce logo plus simple et plus fin en 1918, Bosch a été un pionnier de la conception d'une marque moderne. 

La génèse de l'outillage électroportatif Bosch

Une tondeuse à cheveux comme précurseur du marteau
perforateur, de la meuleuse d'angle et du tournevis sans
fil  ? C'est difficile à croire au premier abord, mais c'est en
fait ainsi que l 'ère des outils électriques Bosch a
commencé.

Bosch et la France, une relation pérenne
En 1905 et pour la première fois,  des magnétos
brevetés par Bosch allaient être fabriqués en dehors
des usines de Stuttgart.  Première fois que
l'entreprise Bosch s'exporte à l ' international.  Et c'est
la France et Paris qui aura les honneurs d'être cette
première. C'est rue Violet,  dans le XVème
arrondissement que l 'atelier verra le jour. . .  avec vue
Tour eiffel ,  comme le montre la photo d'époque.

Un engagement ancré dans nos valeurs par notre fondateur

Robert Bosch était un amoureux convaincu de la nature. Dès son enfance, i l  s 'est intéressé à la faune et à la
flore et s'est donc engagé pour leur protection. Tout au long de sa vie, la nature est restée un lieu de retraite
et de repos, qu'il  aimait beaucoup parcourir.  Par ail leurs, en tant qu'entrepreneur, i l  était important pour lui
d'agir en préservant les ressources, tant pour des raisons financières qu'éthiques et morales. I l  a ainsi posé la
première pierre d'une action responsable et respectueuse des ressources, qui n'a cessé de se développer dans
son entreprise jusqu'à aujourd'hui.  Alors que la protection de l 'environnement n'est absolument pas un sujet
à son époque, i l  décida de rejoindre dès le début du XIXème siècle la "N.A.B.U", Fédération allemande de
protection de la nature, alors encore très peu connue.

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 067 684, dont le siège social est situé 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France.
Ce document n'est pas un document officiel de vente. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer uniquement, et ne constitue aucunement un document officiel .  Le document et les images de produits et images de produits en situation et
textes qui s'y trouvent sont propriétés de Robert Bosch Gmbh. 
PVC = Prix de vente conseillé Toutes Taxes comprises. Le distributeur est l ibre de fixer son prix de vente. 
Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées lors de l 'usage d'outil(s) Bosch. Lisez la notice d'util isation avant usage.
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