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Perforateur 

PBH 2100 SRE 
Léger et puissant – Pour percer, 

perforer et buriner sans effort 

En savoir plus 

 

 

Principales caractéristiques du produit 

 

- Moteur de 550 W et mécanisme de frappe pneumatique de 1,7 J pour des travaux courants 

- Mandrin SDS plus pour un changement de foret sans outil et mandrin adaptateur SDS permettant 

d’utiliser des forets à queue cylindrique 

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

métaux 

- Fonction burinage avec Vario Lock permettant de fixer le burin dans différentes positions 

- Léger (2,2 kg) ; capacité de perçage maxi de 20/30/13 mm dans le béton/le bois/le métal 

Autres avantages du produit 

 

Accessoires fournis 

 

- Mandrin adaptateur SDS Bosch (2 609 255 708) 

- Coffret plastique 

- Butée de profondeur (2 603 001 019) 

- Poignée supplémentaire (2 602 025 102) 

Référence:  06033A9301 

Code EAN: 3165140633864 

Perforateur 

https://www.bosch-do-it.com/fr/fr/bricoleur/outils/pbh-2100-sre-3165140633864-199892.jsp
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PBH 2100 SRE 

Caractéristiques techniques 

 

Puissance absorbée: 550 W 

Puissance débitée: 270 W 

Régime à vide: 0 – 2.300 tr/min 

Fréquence de frappe: 0 – 5.800 cps/min 

Force de frappe (EPTA): 1,7 J 

Mécanisme de frappe Bosch: pneumatique 

Poids de la machine: 2,2 kg 

Plage de perçage 
Ø de perçage maxi. dans le béton: 20 mm 

Ø de perçage maxi. dans l'acier: 13 mm 

Ø de perçage maxi. dans le bois: 30 mm 

Informations relatives au bruit/aux vibrations 

 

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745 

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes). 

Perçage en frappe du béton 
Valeur d'émission vibratoire ah: 14.8 m/s² 

Incertitude K: 1.5 m/s² 

Burinage 
Valeur d'émission vibratoire ah: 14.1 m/s² 

Incertitude K: 1.5 m/s² 

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 

93,5 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104,5 dB(A). Incertitude K = 3 dB. 
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Fonctions 

 
550 W 

 Mécanisme de frappe pneumatique  Fonction burinage  

Bosch Electronic  SDS plus Bosch  Rotation droite/gauche  

Design compact 
Utilisation optimale de la force 

Suppression du mouvement rotatif pour le burinage 

Vitesse réglable par l’intermédiaire de la gâchette 

Changement rapide et aisé de l'accessoire 

Pour le vissage/dévissage 

Forme compacte, faible poids 

Fonctions 

 

Système de frappe pneumatique 

Stop de rotation 

Bosch Electronic 

Fonction burinage 

Réversibilité droite / gauche 

SDS plus Bosch 

Poignée Softgrip 

Application : vissage / perçage / perçage en frappe 

 Puissance absorbée 


