
Bosch lance une nouvelle génération de décapeurs thermiques 
bénéficiant d’une plus grande longévité et d’une meilleure ergonomie. 
Avec le modèle en forme de pistolet GHG 23-66 Professional et 
le GHG 20-60 Professional de forme droite, les professionnels 
disposent d’outils puissants, d’une longévité 30 % supérieure 
aux modèles précédents, grâce à une circulation d’air améliorée. 
Grâce à la régulation de température en continu et au pare-chaleur 
amovible, ils permettent de travailler avec précision, en toute 
sécurité, même dans les endroits exigus.

Légers et dotés d’un nouveau design avec revêtement softgrip, les 
décapeurs thermiques Bosch sont nettement plus ergonomiques 
et confortables à utiliser. Menuisiers, installateurs, électriciens, couvreurs, 
poseurs de revêtements de sol ou mécaniciens automobiles peuvent 
travailler sans fatigue et de manière parfaitement maîtrisée. 
Qu’il s’agisse d’enlever de la peinture, des vernis ou du mastic, de cintrer 
des tubes, de thermorétracter des tuyaux flexibles, de braser des 
tubes de cuivre ou de souder des plastiques, le GHG 23-66 Profes-
sional et GHG 20-60 Professional sont extrêmement polyvalents grâce à 
leurs accessoires : buse protège-vitre, buse à jet plat, buse de réduction, 
buse à réflecteur, un patin de soudage rapide et différentes gaines 
thermorétractables (buses protège-vitre et jet plat fournies avec le 
GHG 23-66).
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Nouvelle génération 
de décapeurs thermiques : 
Pour un usage universel

2 puissants modèles ergonomiques, polyvalents 
et d’une grande longévité



GHG 23-66 
Professional
Pour des travaux 
exigeants

 
Le modèle GHG 23-66 Professional 
est encore plus puissant. Avec un 
moteur de 2 300 W, il permet 
d’atteindre rapidement une tem-
pérature maximale de 650 °C. Il 
dispose d’un réglage numérique de 
température et de 10 débits d’air au 
choix, réglable entre 150 à 500 l/min 
par paliers de 10 l/min. 

Ce décapeur thermique est conçu 
pour les applications particu-
lièrement exigeantes : soudage 
de bâches de camion, d’étang, de 
bandes de toiture bitumées ou autres 
pièces en plastique... 
L’écran LCD de 1,4 pouce, permettant 
de lire rapidement et facilement les 
réglages de température et de débit 
d’air, assure une précision maximale et 
une parfaite maîtrise de l’utilisation : il est 

possible de faire fondre des pièces 
sensibles à la température sans les 
brûler. 

Pour encore plus de confort, le 
décapeur peut enregistrer le débit 
d’air et la température pour 4 utili-
sations principales afin de les sélec-
tionner ensuite directement.

Le GHG 23-66 Professional bénéficie 
également d’une sécurité accrue 
grâce à la protection thermique : 
l’arrêt du chauffage est automatique 
en cas de surchauffe du moteur et 
la soufflerie continue de fonctionner 
pour le refroidir. 

GHG 20-60 
Professional

Grande précision 
dans les endroits difficiles 
d’accès

Avec sa forme droite, très pratique, 
le décapeur thermique GHG 20-60 
Professional permet de travailler avec 
précision dans de nombreuses 

positions, même dans des endroits 
difficiles d’accès. Les professionnels 
peuvent l’utiliser très près du maté-
riau, quasiment à l’horizontale, pour 
par exemple souder des revêtements 
de sol en PVC ou linoléum. 

Doté d’un moteur d’une puissance de 
2 000 W, le GHG 20-60 Professional 
atteint une température maximale 
de 630 °C. Il dispose de 2 positions 
de débit d’air et de 9 positions de 
température réglables au moyen 
d’une molette.

Une régulation pratique de la température et du débit d’air 
pour une utilisation parfaitement maîtrisée

Nouveau moteur à circulation d’air optimisée pour une longévité plus élevée.

GHG 20-60 Professional GHG 20-60 Professional GHG 23-66 Professional 

Prix de vente conseillé : 
GHG 23-66 : 165  euros H.T 
GHG 20-60 : 129  euros H.T 

Points de vente : Négoces en matériaux, 
Fournitures industrielles
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