
Perceuse filaire à percussion BOSCH PSB 7000 RE 
1 vitesse 680W  

Référence Leroy Merlin : 69096615 
 
 

De la puissance compacte pour tous. 

Découvrez notre génération compacte de perceuses à percussion, et 
trouver l’outil qui répond le mieux a vos besoins. Chaque outil de la 
gamme Easy, Universel ou Expert est un concentre de puissance d’une 
grande précision. 
 
Des perceuses à percussion pour tous les besoins. 
 
Les perceuses à percussion Bosch de la génération compacte sont 

encore plus légères et plus maniables. Vous trouverez dans les gammes Easy, Universel et Expert à la pointe de 
la technologie l’outil qu’il vous faut. Les outils de la génération compacte répondent à toutes les exigences pour la 
réalisation de projets simples ou exigeants. 
 
 
Les avantages de la génération compacte de perceuses à percussion Bosch : 
 
▶▶▶▶ Ergonomie parfaite grâce à un design compact et un poids réduit 
▶▶▶▶ Excellentes performances pour chaque opération, avec la qualité Bosch éprouvée 
▶▶▶▶ Confort de travail accru et grande facilité d’utilisation  
▶▶▶▶ Grande polyvalence: modèles à 1 ou 2 vitesses 
▶▶▶▶ Travail sans poussière possible avec toute la gamme d’outils 
 
 

Des possibilités infinies. Un seul outil. 
 
Bénéficiant d’une force d’entrainement élevée et de 
performances fiables, les perceuses à percussion 
Universel de Bosch sont l’outil idéal dans la maison pour 
quasiment tous les travaux. Les nouveaux engrenages 
robustes maitrisent sans problème les grands diamètres de 
perçage dans le bois ou le béton. Le variateur électronique 
Bosch avec molette intégrée ou la constante électronique 
Bosch avec molette séparée permettent de toujours travailler 
en respectant le type de matériau. Dotées d’une puissance 
suffisante et d’une ergonomie entièrement nouvelle, les 
perceuses à percussion Universel offrent des possibilités 
d’application illimitées dans la maison et le jardin. 

 
 
Avantages du produit :  

• Variateur électronique Bosch : présélection et réglage de vitesse par molette et gâchette permet un 
dosage fin de la vitesse en fonction du matériau, par exemple pour l'amorçage de trous dans des 
surfaces lisses et pour le vissage de vis 

• Mandrin automatique monomanchon doté du système Auto-Lock Bosch pour des changements 
d'accessoires simples et rapides 

• L'excellente maniabilité garantit une utilisation très confortable et une prise en main sûre 
• Inversement du sens de rotation 
• Grand confort d'utilisation grâce au bouton de blocage pour marche continue 
• Raccord pour aspiration des poussières - système d'aspiration des poussières disponible comme 

accessoire 
• Bouton de sélection « vissage/perçage/percussion » pour une adaptation au type de matériau 
• Nouveau guidage du câble avec dispositif d'accrochage pour un rangement pratique 

 


