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SANS FIL 18V BATTERIE PRoCORE
Mêmes performances qu’une batterie conventionnelle malgré une taille plus 
compacte et une plus grande légèreté. La technologie de cellules dernier cri permet 
de disposer de la même puissance qu’une batterie 4,0 Ah standard – avec une taille 
nettement plus compacte et un poids nettement plus faible. Flexible Power System : 
100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle 
génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée qu’une batterie standard 
grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GB

+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

99,00 €HT

1 BATTERIE PRoCORE 18 V 4,0 AH

Batterie haute performance permettant de disposer d’une puissance équivalente à 
celle d’un modèle filaire de 1 600 W. 87 % de puissance en plus par rapport à une 
batterie conventionnelle : grâce à la technologie de cellules nouvelle génération et à la 
gestion de batterie intelligente Bosch. Flexible Power System : 100 % compatible avec 
tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà 
existants. Longévité 135 % plus élevée qu’une batterie standard grâce à la 
technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GK

+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

169,00 €HT

1 BATTERIE PRoCORE 18 V 8,0 AH

Batterie haute performance permettant de disposer d’une puissance équivalente à 
celle d’un modèle filaire de 1 600 W. 87 % de puissance en plus par rapport à une 
batterie conventionnelle : grâce à la technologie de cellules nouvelle génération et à la 
gestion de batterie intelligente Bosch. Flexible Power System : 100 % compatible avec 
tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional nouvelle génération et déjà 
existants. Longévité 135 % plus élevée qu’une batterie standard grâce à la 
technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.

Réf. 1600A016GP

STARTER SET 2 BATTERIES PRoCORE 18 V 8,0 AH  
+ CHARGEUR GAL 18V-160

Batterie haute performance d’une capacité de 12 Ah pour une très grande autonomie. 
Performances et autonomie exceptionnelles : puissance comparable à celle d’un 
modèle filaire grâce à la plus grande capacité de batterie de la gamme 18 V. 
Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V 
Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée 
qu’une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de 
surchauffe.

Réf. 1600A016GU

+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

239,00 €HT

1 BATTERIE PRoCORE 18 V 12,0 AH

Batterie haute performance d’une capacité de 12 Ah pour une très grande autonomie. 
Performances et autonomie exceptionnelles : puissance comparable à celle d’un 
modèle filaire grâce à la plus grande capacité de batterie de la gamme 18 V. Flexible 
Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch 
Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée 
qu’une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de 
surchauffe.

Réf. 1600A016GY

STARTER SET 2 BATTERIES PRoCORE 18 V 12,0 AH  
+ CHARGEUR GAL 18V-160

Ce chargeur 18 V le plus rapide au monde permet de recharger une batterie 
PRoCORE18V 8.0Ah de 0 à 80 % en 32 minutes. Module Bluetooth Connectivity 
permettant d’afficher des informations détaillées sur l’état de santé de la batterie et 
de sélectionner les modes de charge via un smartphone. Compatible avec toutes les 
batteries 18 V de Bosch Professional (Flexible Power System). Tension de charge de la 
batterie 14,4 – 18 V, Courant de charge 16,0 A, Temps de charge approx. pour 
capacité 7,0 Ah (80 % / 100 %) 32/48 min, Poids 950 g .

Réf. 1600A019S5

+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

119,00 €HT

CHARGEUR ULTRA RAPIDE GAL 18V-160 C (CONNECTABLE)

Mêmes performances qu’une batterie conventionnelle malgré une taille plus 
compacte et une plus grande légèreté. La technologie de cellules dernier cri 
permet de disposer de la même puissance qu’une batterie 4,0 Ah standard – avec 
une taille nettement plus compacte et un poids nettement plus faible. Flexible 
Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch 
Professional nouvelle génération et déjà existants. Longévité 135 % plus élevée 
qu’une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque 
de surchauffe.

Réf. 1600A01BA3

ENERGY KIT 2 BATTERIES PRoCORE 18 V 
4,0 AH + CHARGEUR GAL 18V-40

209,00 €HT
+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

349,00 €HT

+ 0,42 €HT 
d’éco-participation

479,00 €HT


