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Marteau perforateur SDS-plus®  
avec poignée latérale

Cet adaptateur transforme la perceuse-visseuse 5 en 1 GS-
R18V-535FC 18V Flexiclick® Chameleon en marteau perforateur 
SDS-plus®, pour un perçage dans le béton et la maçonnerie. 
L’adaptateur Bosch GFA18-H marteau perforateur permet de 
bénéficier de la polyvalence du Flexiclick®. Une fois l’adapta-
teur GFA18-H fixé, le Flexiclick® 18V fournit une énergie d’im-
pact (EPTA) élevée (0,74 pi-lb), pour une capacité de perfora-
tion maximale de 3/8 po dans le béton. Il affiche une fréquence 
de frappe à vide de 0 à 5 400 ipm, pour une performance 
professionnelle dans les applications de perçage de maçonne-
rie. Il est livré avec une poignée latérale amovible et une butée 
de profondeur pour une meilleure maîtrise de l’outil pendant 
l’utilisation. Le Flexiclick® 18V est équipé d’un moteur EC sans balais performant, 
délivrant jusqu’à 535 po-lb de couple. Cet outil est également doté du KickBack 
Control (protection anti-recul), d’un embrayage de précision à 20+1 positions de 
présélection de couple et de la connectivité Bluetooth® pour une personnalisa-
tion des fonctions. L’adaptateur GFA18-H complète ce système, qui comprend 
aussi : renvoi d’angle, porte-embout excentré et mandrin métallique sans clé de 
1/2 po.

Comprend

• (1) Adaptateur marteau perforateur SDS-plus® GFA18-H

• (1) poignée latérale

• (1) butée de profondeur
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SDS-PLUS® Rotary Hammer Attachment 
with Side Handle

This attachment for the 5-in-1 GSR18V-535FC 18V Flexiclick® 
Chameleon drill/driver turns it into an SDS-plus® rotary ham-
mer, allowing the user to drill into concrete and masonry. The 
Bosch GFA18-H Rotary Hammer Attachment helps users gain 
the full amount of versatility from the Flexiclick®. With the 
GFA18-H attached, the 18V Flexiclick® delivers a robust 0.74 Ft.-
Lbs. of impact energy (EPTA) and a 3/8 In. maximum drilling 
capacity into concrete. It features a no-load ipm of 0-5,400, 
providing professional performance in masonry-drilling applica-
tions. It comes with a removable side handle and depth gauge 
which help increase tool control during use. The 18V Flexiclick® 
features an efficient EC Brushless motor, producing up to 535 In.-Lbs. of torque. The tool 
also features KickBack Control, a 20+1 precision clutch, and is Bluetooth® connectivity ready 
for greater feature customization. The GFA18-H attachment completes the system, which 
also includes: a right-angle chuck, an offset hex bit holder and a 1/2 In. keyless metal chuck 
attachment.

Includes

• (1) GFA18-H SDS-plus® Rotary Hammer Attachment

• (1) Side Handle

• (1) Depth Gauge
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