
AS 55 C
Coupe-Câbles Electrique sur Batterie 
Tête de coupe BAUDAT adaptable sur 

perceuse/visseuse sans fil BOSCH

 www.baudat.fr Nouveauté!! Coupe-Câbles pour Cu/Al/Télecom
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Disponible sur stock à nos locaux de Montauban (82) • Livré par Chronopost 18H00 dès 
le lendemain de la commande (jour ouvré avant 16h) • Franco de port

Tête de coupe BAUDAT AS55C à fixer grâce à la 
technologie FlexiClick sur Perceuse-Visseuse sans fil 

BOSCH Professional GSR 12-V-35 FC*

Ingénieux • Economique • Pratique • Polyvalent
Développé en partenariat avec BOSCH PROFESSONIAL

Système Breveté

Conçu pour la coupe des câbles Cu/Al jusqu’à un diamètre maxi de 55mm  
  Al 500 mm² et Cu 450 mm²  - THT 1 x 300mm²  / HTA 3 x 185mm²
  BT H07RN-F:  4 x 120mm² - convient pour le 3 x 240 + 115M (Massif)

* La tête AS55C peut être vendue avec ou sans la perceuse-Visseuse Bosch

Perceuse / visseuse BOSCH Technologie BRUSHLESS
engrenage 2 vitesses, mandrin Autolock, clip de ceinture, porte-embout, indicateur de niveau de charge, Electronic 

Cell Protection, éclairage LED, batterie Lithium-Ion, réversibilité droite/gauche et présélection de vitesse
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LES + Produit:
● Tête pivotante à 360 °
● Livré avec poignée de maintient vissable pour 

droitier ou gaucher
● Mise en oeuvre immédiate. Utilisation rapide et 

efficace en tous lieux, toutes conditions. Forme 
compacte assurant un maniement parfait, en 
hauteur ou dans les endroits difficiles d’accès

BAUDAT et BOSCH : Fiabilité et robustesse de 2 
grandes marques Allemandes

Garantie : 2 ans
Conforme aux norme CE

Système breveté entièrement MECANIQUE: aucune composante hydraulique
=> pas de fuite, pas de joint, pas de vidange....
● Poids de l’ensemble: 2,5 kg 
● Batterie Lithium-ion 12 V
● Longueur / largeur / hauteur : 285 mm / 180 mm / 160 mm
● Référence de la tête AS55C seule : 80-346
● Référence du coffret BOSCH seul : GSR 12V-35 FC

* La tête AS55C peut être vendue avec ou sans la perceuse-Visseuse Bosch

Coupe-Câbles Electrique sur Batterie
Tête de coupe BAUDAT adaptable sur perceuse/

visseuse sans fil BOSCH GSR-12-V35 FC*

Ingénieux • Economique • Pratique • Polyvalent


