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L’un des facteurs clés de la croissance de Bosch est la 
confiance que les professionnels accordent à la marque. 
Les outils sans-fil sont fiables, puissants et résistants; ils 
offrent une grande autonomie et répondent aux attentes 
des chantiers et des artisans. La qualité des machines 
repose sur le savoir-faire Bosch, une analyse précise 
des besoins des utilisateurs et de leur travail au 
quotidien, et sur un échange permanent avec eux.

Gammes 12 V et 18 V : 
Des systèmes pour chaque application

Quand Bosch Professional innove, ce n’est pas au 
détriment de la compatibilité des équipements. Avec 
ses systèmes Professional 12 V et 18 V, Bosch dispose 
d’une offre complète, capable de satisfaire tous les 
corps de métier et de répondre à tous les besoins. 

- Le Professional 12 V System : un concentré de 
performance et de liberté. 
Il offre toutes les performances nécessaires dans un format 
compact. Les outils sont légers et pratiques, parfaits 
pour les professionnels à la recherche de polyvalence 
sans devoir sacrifier la puissance. 
Les batteries de grande capacité sont utilisables sur de 
nombreux outils électroportatifs et instruments de mesure. 
Depuis 2005, les batteries 12 V sont compatibles avec les 
nouveaux produits et ceux existants de la même catégorie 
de voltage.

- Le Professional 18 V System  : une puissance extrême. 
Il apporte des performances inédites même en conditions 
extrêmes. Depuis 2008, le système est compatible avec 
les nouveaux produits et ceux existants de la même caté-

gorie de voltage. De plus, il regroupe une gamme com-
plète d’outils d’une puissance équivalente à celle d’outils 
filaires allant jusqu’à 2 000 W et tout cela avec une seule 
batterie 18 V.

procore18V : la technoloGie De batterie 
innoVante qui facilite le traVail Des artisans

Les batteries ProCORE18V Bosch sont à ce jour les 
batteries les plus performantes grâce à une toute nouvelle 
technologie de cellules et une gestion thermique optimisée. 

Disponibles en 4.0, 5.5, 8.0 et 12.0 Ah, elles offrent 
aux professionnels la possibilité de choisir la batterie qui 
répond le mieux aux besoins de chaque application. La 
combinaison d’une nouvelle génération de cellules, d’une 
capacité plus élevée et d’une conception de la batterie 
fondée sur la technologie CoolPack 2.0 améliorée garan-
tissent un courant de sortie supérieur dans un format très 
compact. Les batteries affichent une durée de vie plus 
longue que les modèles classiques et permettent de 
réaliser des travaux tout en puissance de manière 
prolongée. 

Bosch compte parmi les leaders mondiaux en outillage électroportatif. 
Entreprise innovante, elle ne se contente pas d’utiliser des techniques 
existantes, elle les perfectionne sans cesse au profit de l’utilisateur 
professionnel afin de les accompagner dans leurs activités, quel que 
soit leur corps de métier, et devance ainsi les besoins du marché.  
Depuis plus de 20 ans, la division Bosch Professional s’est attachée 
à développer des outils sans-fil de haute qualité, toujours plus 
performants et puissants, pour que les artisans travaillent plus 
efficacement au quotidien, en toute sécurité et en toute simplicité. 
Innover pour proposer des outils qui accroissent leur productivité, tout 
en offrant un confort d’utilisation et de meilleures conditions sur le 
chantier est le leitmotiv de Bosch.

OUTILS SANS-FIL 12 V ET 18 V BOSCH : 
LA PUISSANCE QUELS QUE SOIENT LES 
TRAVAUX, MÊME LES PLUS EXIGEANTS



Contact Bosch Divisions Outillage Professionnel
www.bosch-professional.fr

Compact ProCORE18V 4,0 Ah
Une batterie idéale pour tous les perçages et les vissages 
où le poids est important : travail en série ou en hauteur. 
Elle offre des performances équivalentes à celles d’une 
batterie 4,0 Ah standard, tout en étant plus légère et plus 
compacte (de 39 % dans certains cas) que les batteries 
comparables de sa catégorie.

Performance ProCORE18V 5,5 et 8,0 Ah 
Idéales pour les travaux plus gourmands en puissance, 
elles offrent une puissance comparable à celle d’outils 
filaires de 1 800 W et une autonomie plus élevée. Elles 
s’adaptent parfaitement aux nouveaux outils BITURBO.

Endurance ProCORE18V 12,0 Ah
Elle convient pour les applications extrêmes et exigeantes. 
La structure composée de trois couches de cellules permet 
de travailler très longtemps avec une puissance maximale. 

une seule et même batterie pour tous les 
appareils
Par ailleurs, Bosch a ouvert en 2020 sa plateforme de 
batteries 18 V à d’autres marques professionnelles, révo-
lutionnant une fois de plus le segment sans-fil pour les 
utilisateurs professionnels. 
Pour encore plus de liberté et de simplicité, les batteries 
Professional 18V System sont compatibles avec des 
outils d’autres marques spécialisées, permettant aux 
professionnels de n’avoir qu’une seule batterie sur leur 
chantier : la batterie universelle est devenue une réalité !

Gamme biturbo : la puissance Du filaire... 
sans-fil
L’innovation dans le sans-fil chez Bosch se poursuit 
également du côté des outils avec la gamme BITURBO 
Brushless. Bosch a en effet ouvert une nouvelle dimen-
sion et bousculé les standards en termes de puissance 
et de légèreté en lançant sur le marché cette nouvelle 
génération d’outils sans-fil. Meuleuses d’angles, scies, 
perceuses-visseuses, boulonneuses et perforateurs 
ont été optimisés pour offrir les meilleures perfor-
mances avec les batteries ProCORE18V, que tous les 
outils sans-fil Bosch qui les ont précédés.
Les machines BITURBO Brushless permettent aux profes-
sionnels de disposer d’une puissance équivalente à 
celle d’un outil filaire de 1 000 à 2 000 W et sont, avec 
une seule batterie, aussi performantes que les modèles 
du marché fonctionnant avec deux batteries.
L’adéquation parfaite de leur moteur haute perfor-
mance sans charbon de conception spéciale et de la 
batterie ProCORE18V fait que la technologie BITURBO 
utilise au mieux le plein potentiel des batteries 
ProCORE18V de 5,5 Ah, 8,0 Ah et 12,0 Ah. 
Les outils sont endurants et répondent aux applications 
intensives et aux travaux difficiles qui requièrent beaucoup 
de puissance, tout en restant compatibles avec le Profes-
sional 18V System.
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Les professionnels qui n’ont pas encore de batterie 
ProCORE18V peuvent continuer à utiliser les batteries 
Lithium-Ion déjà en leur possession : le Professional 18 V 
System Bosch garantit la pleine compatibilité depuis 2008 
avec les tous nouveaux chargeurs et batteries comme 
avec les anciens.

Extrêmement compacts, légers et ergonomiques, les 
outils BITURBO Bosch se caractérisent aussi par leur 
maniabilité. En outre, équipés de plusieurs technologies 
intelligentes et de fonctions de sécurité qui rendent les 
travaux plus sûrs, rapides et efficaces, ils procurent un 
sentiment de contrôle absolu.

cap sur les innoVations bosch professional
Eurobois est le salon leader de la filière bois en France 
et il se hisse au rang des rendez-vous européens de 
référence. Le salon ouvrira ses portes du 14 au 17 
juin 2022 à Eurexpo de Lyon. 
Lors de cet évènement, au rayonnement national et 
international, les utilisateurs professionnels, qu’ils 
soient menuisiers, charpentiers, agenceurs... comme 
les distributeurs pourront y découvrir des innovations 
leur permettant de concilier productivité et travail de 
qualité, en toute sécurité. 

Pour ce grand rendez-vous, les équipes Bosch 
Professional se mobilisent pour accueillir les profes-
sionnels du bois et les distributeurs au Hall 6 Allée 
F Stand 46. 

Les visiteurs pourront participer à des animations qui 
se dérouleront tout au long de la journée, tester les 
outils et prendre en main les nouveautés BITURBO.

Venez retrouver Bosch au Salon Eurobois Hall 6 Allée F Stand 46. 


