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CLÉS À CLIQUET PROFESSIONAL 
UN ANgLE dE REPRISE dE SEULEmENT 3°

Ergonomiques et offrant une excellente capacité de serrage, 
les clés à cliquet Bosch Professional sont parfaites pour 
les vissages et dévissages de vis et de boulons dans les 
espaces exigus. En effet, le cliquet sans dents agit à 
partir d’un angle de reprise de seulement 3°. Chaque 
clé combine une clé plate et une clé polygonale à cliquet. 
Pour une plus grande robustesse et durabilité, les clés à 
cliquet Professional sont en acier chrome-vanadium de 
grande qualité avec du côté de la clé polygonale un profil 
bihexagonal (12 pans) en acier trempé.

Polyvalentes, elles sont proposées dans un set de 10 
tailles de clés mixtes les plus courantes pour couvrir de 
multiples applications : 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 
19 mm. Pratique, ce set est compatible avec la L-Boxx 102 
Bosch grâce au calage demi-largeur.

Prix de vente conseillé : 118 euros H.T

PINCES PROFESSIONAL 
UN SET dE 3 PINCES POLyvALENTES

Robustes et d’une grande performance de coupe, la pince 
universelle, la pince coupante diagonale et la pince à bec 
long Bosch Professional en acier chrome-vanadium béné-
ficient d’une durée de vie allongée grâce à leurs bords de 
coupe en acier trempé. Le mécanisme de levier optimisé 
rend les pinces particulièrement maniables, même 
d’une seule main, et réduit l’effort exercé pour couper 
les matériaux jusqu’à 30 % par rapport aux pinces 
standards. 
Enfin, la forme ergonomique et le revêtement softgrip qui 
absorbe les chocs offrent une parfaite prise en main et un 
grand confort d’utilisation. 

La pince universelle Professional de 180 mm possède un 
diamètre de coupe maximal de 4,0 mm pour les fils tendres 
(220 N/mm²) et de 2,0 mm pour les fils durs (2 030 N/mm²).
La pince coupante diagonale Professional de 160 mm 
dispose d’un diamètre de coupe maximal pour les fils 
tendres (220 N/mm²) de 4,0 mm et pour les fils durs 
(2 030 N/mm²) de 2,0 mm.

Pour leurs travaux quotidiens, les plombiers, les électriciens, les chauf-
fagistes, les garagistes, les agenceurs ou encore les serruriers peuvent 
avoir besoin à tout moment d’un marteau, d’une pince, d’un tournevis… 
Aussi, en complément de ses outils électroportatifs, Bosch propose 
une gamme d’outillage à main ergonomique qui offre un grand 
confort d’utilisation. Bénéficiant de matériaux résistants à la cor-
rosion et de revêtements de grande qualité, les outils à main 
Bosch Professional sont particulièrement robustes et durables pour 
affronter tous les chantiers. 
Complète, cette gamme comprend tous les outils essentiels - 
tournevis, pinces, clés à cliquet, clés Allen, mètres, cutters et 
niveaux à bulle - disponibles à l’unité ou en kit. Pour une flexibilité 
maximale sur les chantiers, certains kits sont compatibles avec le 
système de mobilité L-Boxx Bosch. Leur calage a été étudié pour 
s’intégrer dans les L-Boxx 102 ainsi les utilisateurs ont leurs outils à 
main parfaitement bien rangés et protégés.

NOUVELLE GAMME D’OUTILS À MAIN
PROFESSIONAL : LES INDISPENSABLES



La pince à bec long Professional offre un diamètre de coupe 
maximal de 4,0 mm pour les fils tendres (220 N/mm²) et de 
1,6 mm pour les fils durs (2 030 N/mm²).

Ces 3 pinces sont disponibles en set ou à l’unité.

Bosch propose également la pince à dénuder Profes-
sional de 160 mm. Sa vis réglable et son mécanisme à 
ressort permettent une ouverture précise pour dénuder 
des fils jusqu’à 10 mm2 de section. Ergonomiques, ses 
poignées softgrip assurent une utilisation agréable et 
sûre, même d’une seule main, pour effectuer des dénu-
dages répétitifs.

Prix de vente conseillé du set de 3 pinces : 45 euros H.T
Prix de vente conseillés pince universelle / pince à bec long / 
pince à dénuder : 19 euros H.T pièce
Prix de vente conseillé pince coupante diagonale : 15 euros H.T

TOURNEVIS PROFESSIONAL 
RObUSTES POUR TOUS LES TRAvAUx ExIgEANTS

Polyvalents, les tournevis Bosch Professional 
possèdent une tige métallique de haute qualité. La 
pointe de grande précision permet de réaliser des vissages 
et dévissages parfaits. Leur forme ergonomique et le 
revêtement softgrip du manche offrent un grand confort 
d’utilisation. 
Parmi les différentes options proposées, on retrouve des 
tournevis plats, cruciformes, pozidriv et Torx pour serrer 
et desserrer une large variété de vis.

Prix de vente conseillé : 9 euros H.T l’unité  
Prix de vente conseillés des sets
Set n°1 : comprend 4 tournevis plats et 2 tournevis PH : 38 euros HT
Set n°2 : comprend 6 tournevis TX : 34 euros HT
Set n°3 : comprend 2 tournevis TX, 2 tournevis plats, 1 tournevis PZ 
et 1 tournevis PH : 34 euros HT

Plat Pozidriv TorxCruciforme



CUTTERS PROFESSIONAL 
PERFORmANCE dE COUPE ET mANIAbILITÉ

Pour répondre à de nombreux travaux de découpe, Bosch 
propose 2 cutters qui se caractérisent par leur solidité, leur 
maniabilité et leur polyvalence.
Le cutter classique Bosch Professional de 18 mm 
permet de couper avec précision différents matériaux 
et offre d’excellentes performances de coupe. Doté d’un 
porte-lame de grande qualité en aluminium moulé sous 
pression, il est extrêmement robuste. Facile à utiliser, le 
cutter offre une bonne prise en main grâce à sa forme 
ergonomique et son revêtement softgrip. La lame peut 
être changée rapidement, de manière sûre et sans outil.

Doté d’un corps en aluminium, le cutter rétractable 
Bosch Professional peut effectuer des coupes dans 
les matériaux les plus durs et est idéal pour la découpe 
de moquettes ou de fils. La lame rétractable, réglable 
dans 3 positions, le manche ergonomique à revêtement 
softgrip ainsi que le repose-pouce extra-grand permettent 
une utilisation sûre et efficace, même avec des gants. 
Pratique, la lame se change rapidement et sans outil, et le 
manche peut loger 3 lames de rechange.

Prix de vente conseillé Cutter classique : 15 euros H.T
Prix de vente conseillé Cutter rétractable : 19 euros H.T

mARTEAU dE SERRURIER PROFESSIONAL 
dES FRAPPES PRÉCISES ET SûRES POUR L’UTILISATEUR

Pour des frappes précises, le marteau de serrurier Bosch 
Professional est parfaitement équilibré avec sa tête de 
500 g pour un poids total de 900 g. De grande qualité, 
la tête et le manche sont en acier forgé et d’un seul 
tenant, ce qui garantit une longévité élevée, une bonne 
protection de l’utilisateur (pas de risque de détachement 
de la tête), et permet de frapper avec une force maximale. 
Le revêtement softgrip du manche absorbe les chocs et 
sa forme ergonomique assure une bonne prise en main. 

Prix de vente conseillé : 25 euros H.T

mÈTRE RUbAN AUTOLOCK dE 8 m  
PROFESSIONAL 
POUR dES mESURES RAPIdES ET FACILES

Particulièrement robuste, le mètre ruban Bosch 
Professional de 8 m possède un boîtier solide et 
un ruban de 27 mm de largeur à revêtement nylon et 
d’une grande rigidité. Il peut être sorti de 2,7 m sans 
plier. Il permet de mesurer seul et facilement de longues 
distances grâce à son puissant crochet aimanté pouvant 
être fixé à des surfaces métalliques. Son revêtement 
softgrip et sa forme ergonomique simplifient son utili-
sation. Astucieux, il dispose d’une fonction Autolock qui 
bloque le ruban pour une utilisation plus facile.

Prix de vente conseillé : 29 euros H.T



NIvEAUx À bULLE PROFESSIONAL 
UNE LECTURE FACILE ET PRÉCISE dU NIvEAU 

Résistants et d’une grande longévité, les niveaux à 
bulle 60 cm et 120 cm Bosch Professional possèdent 
des embouts antichocs et un corps en aluminium sup-
portant des contraintes élevées. Pour une lecture précise 
des mesures verticales, horizontales et d’angle, ils sont 
pourvus de plusieurs fioles grossissantes, contenant un 
liquide résistant aux UV et d’anneaux métalliques. 
Une fiole innovante à vue frontale permet une lecture 
facile quelle que soit la position de l’utilisateur. 

Pratiques, ils sont dotés de poignées pour simplifier la 
prise de mesure d’une seule main.

Prix de vente conseillé Niveau à bulle 60 cm : 55 euros H.T
Prix de vente conseillé Niveau à bulle 120 cm : 89 euros H.T

CLÉS ALLEN TORx / CLÉS ALLEN  
SIx PANS CREUx PROFESSIONAL 
POUR UNE TRANSmISSION dE COUPLE OPTImALE

Bosch propose 2 types de clés, les clés Allen Torx et 
les clés Allen six pans creux.
Les clés Allen pour vis Torx Bosch Professional sont 
pourvues d’un corps en acier trempé S2 au profil six pans 
qui ne s’arrondit pas et assure une transmission de couple 
optimale. La grande longueur du corps améliore l’effet de 
levier et permet également de transmettre un couple plus 
élevé lors du serrage et desserrage des vis. Les clés Allen 
Torx sont fournies dans un coffret à ouverture facile 
permettant une identification rapide du contenu et un 
rangement pratique.
Les clés Allen pour vis à six pans creux Bosch Profes-
sional disposent des mêmes caractéristiques mais elles 
possèdent une extrémité sphérique du côté long pour une 
utilisation dans les espaces étroits et difficiles d’accès.

Prix de vente conseillé Set de 9 clés pour vis Torx : 19 euros HT
Prix de vente conseillé Set de 9 clés pour vis à six pans creux : 19 euros HT

Il existe également un Set d’outils à main 13 pièces : 65 euros HT
Points de vente : Négoces en matériaux, fournitures industrielles

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