
ON A COMPARÉ : 
La perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION portant 
le n° article 7306010 avec un article correspondant 
d'un concurrent dans le secteur professionnel.  

Le contenu de la livraison des deux appareils est pratiquement identique.
Accessoires de la perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION :
Accessoires (inclus) :
1 x perceuse-visseuse 18 V sur batterie
2 x batterie 18V / 4 Ah Lithium-ion
1 x chargeur de batterie 18 V
1 x coffret GRANIT BLACK EDITION  

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES :
» Coffret et accessoires
» Ergonomie et finition
» Fonctionnement et test pratique

RÉSULTATS DES TESTS :
Coffret et accessoires

Cette expertise donne un avis sur la qualité du coffret et des accessoires fournis. Un coffret de haute qualité, adapté à l'utilisation prévue, ainsi que 
des accessoires de qualité influencent considérablement la décision d'achat.

Les coffrets des deux fabricants sont fabriqués en plastique dur robuste. Les deux fabricants utilisent des clips de verrouillage qui s'enclenchent de 
manière sûre et audible pour assurer le transport en toute sécurité des outils.
Tous les coffrets de la série d’outils électriques GRANIT BLACK EDITION peuvent être empilés les uns sur les autres. Ce principe d'empilage facilite 
le rangement et aide à transporter plusieurs outils différents en même temps.

Les coffrets des deux fabricants ont une poignée de transport pliable. Contrairement au concurrent, la 
poignée de transport du GRANIT BLACK EDITION est équipée d'un revêtement en caoutchouc souple 
sur la poignée, ce qui augmente sensiblement le confort de transport.

Lors de l'ouverture du coffret de rangement GRANIT BLACK EDITION, le niveau de propreté est perceptible. 
Les accessoires fournis s'insèrent exactement dans les évidements prévus.

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE
COMPARAISON DE PRODUITS 

Cette comparaison de 
produits a été réalisée dans le 
laboratoire de GRANIT PARTS.

GRANIT PARTS SCS • FR-51100 Reims • Tél. : 03 26 89 44 44 • Fax : 03 26 89 44 45 • sales.fr@granit-parts.com www.granit-parts.fr

INFORMATIONS CLIENTS

Illustration 1 : coffret GRANIT BLACK EDITION, 
transport de plusieurs coffrets. 
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La mousse intégrée est très résistante tout en étant flexible. Les outils sont ainsi solidement fixés 
et protégés.  
De plus, des compartiments individuels pour les accessoires de montage tels que les vis, les em-
bouts ou autres sont intégrés dans le coffret.

L'intérieur du coffret du produit comparé est en plastique, qui a tendance à devenir fragile et à 
casser avec le temps. Les accessoires tels que la batterie de rechange ne sont pas spécialement 
fixés dans ce coffret et peuvent s'entrechoquer involontairement pendant le transport. Les options 
de fixation peu évidentes peuvent rapidement créer une impression de désordre.

ERGONOMIE ET FINITION 
Ergonomie
Pour pouvoir travailler de manière optimale, un outil à main doit être adapté au corps et conçu de manière ergonomique. Une finition de qualité et 
agréable à l'œil n'est pas non plus à négliger.

Lorsque l'on saisit la poignée, la perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION laisse une impression positive. La poignée souple, mais solide 
est facile à saisir, que ce soit pour les petites ou les grandes mains.
L'interrupteur de démarrage est facile à utiliser avec l'index. Situé dans la poignée, l'interrupteur pour la rotation horaire et antihoraire est facilement 
accessible avec le pouce. 
L’ensemble des caractéristiques / composants de commande sont disposés de manière confortable. L'excellente ergonomie de la GRANIT BLACK EDITION 
garantit un travail sûr et durable.

FINITION
La finition de la visseuse sur batterie BLACK EDITION et de ses composants est de très haute qualité et n'a rien à envier à celle de son concurrent.

FONCTIONNEMENT ET TEST PRATIQUE 
Fonctionnement
Le test de fonctionnement et le test pratique donnent des informations sur les caractéristiques existantes du produit et sur son fonctionnement. De plus, 
on détermine la résistance des outils lors du test pratique. 

Les perceuses-visseuses sur batterie des deux fabricants sont alimentées par des batteries 18 V / 4 Ah de haute qualité, qui disposent chez les deux 
fabricants d'un indicateur de charge bien lisible. L'état de charge peut être déterminé rapidement à tout moment.
Les lampes de travail à LED intégrées sur les deux perceuses éclairent bien la zone de travail. Une pression rapide sur le bouton de démarrage suffit pour 
activer la lampe de travail à LED pendant quelques secondes. Les deux fabricants proposent cette fonctionnalité qui aide beaucoup à la préparation du 
travail.

Une boite de vitesses à deux vitesses avec des vitesses basses et élevées, ou couple (haut/bas), est 
utilisée comme entrainement pour les deux appareils. Grâce à la couronne rotative du mandrin, 
plusieurs réglages sont disponibles pour le projet de vissage. 
Ces différents réglages numériques provoquent un déclenchement différent de l'accouplement à 
friction en cas de charge opposée.
Une possibilité de réglage pour le perçage dans le bois ou le métal ainsi que dans d'autres matériaux 
est également disponible sur les deux appareils. 
Le réglage "perçage" a pour effet que l'accouplement à friction reste sans fonction pendant le pro-
cessus de perçage. Avec ce réglage, il est possible de visser ou de percer des matériaux très durs et 
résistants.

TEST DE VISSAGE EN CONTINU
Afin de tester les deux perceuses-visseuses sur batterie dans la pratique et de les mettre à l'épreuve sur le plan technique/mécanique, un test d'endu-
rance de vissage a été réalisé.
Pour le test, des vis (Ø 6.0, longueur 80 mm, entrainement Torx 30) ont été vissées en plusieurs rangées dans une poutre de chêne en bois dur sur une 
longueur de 200 cm. 
Une poutre a été utilisée pour chaque perceuse-visseuse sur batterie. Le vissage s'est déroulé "non-stop", sans interruption. La première vitesse et le 
réglage "perçage" ont été sélectionnés sur les deux perceuses-visseuses sur batterie. Les batteries avaient un état de charge de 100%.

Illustration 3 : lampe de travail à LED intégrée. 
La zone de travail est bien éclairée.

Illustration 2 : insert en mousse. Des évidements précis, du 
plastique souple et des possibilités de rangement pour divers 
accessoires avec le coffret GRANIT BLACK EDITION.
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Illustration 6 : perceuse-visseuse sur batterie BLACK EDITION. Finition 
et composants de haute qualité, techniquement irréprochables. 

CONCLUSION : 
• Les deux tests pratiques montrent clairement les différences de performances des produits comparés. Lors du test de vissage  
 en continu, la perceuse-visseuse GRANIT BLACK EDITION a obtenu environ 45% de puissance supplémentaire par rapport à  
 l'appareil du concurrent.
 La perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION a même terminé le test de perçage avec un trou de six mm plus  
 grand, ce qui illustre une différence considérable dans les performances des appareils.
• Le design ergonomique de la perceuse-visseuse GRANIT BLACK EDITION et le positionnement optimal des interrupteurs de  
 commande pour les différents réglages de la machine garantissent un travail intuitif et respectueux du corps à long terme.
 Lors de la fabrication, l'accent a été mis sur le choix de matériaux de haute qualité.
• La perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION marque des points grâce à son coffret de très haute qualité. Les  
 évidements parfaitement adaptés à l'outil de travail ainsi qu'à ses accessoires fournis méritent ici d'être soulignés. Le coffret  
 GRANIT BLACK EDITION garantit ainsi un bon rangement des outils.

La perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION a pu enfoncer 301 vis dans 
la poutre en chêne avec une seule charge de batterie. 
La perceuse-visseuse sur batterie du concurrent n'a réussi à visser que 208 vis avant 
que la batterie ne lâche.
Au cours de la série de tests, l'avantage d'une protection supplémentaire contre la 
surchauffe sur la perceuse-visseuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION est devenu 
évident. Cette caractéristique de sécurité intégrée protège l'électronique et la méca-
nique installées contre la surchauffe.

TEST DE PERÇAGE
En plus du test de vissage en continu, un test de perçage a été réalisé. Un foret étagé 
(KS Tools 330.2304) jusqu'à Ø 30 mm a été utilisé à cet effet. 
Un tube carré principalement en acier de construction d'une épaisseur de 2 mm a servi 
de pièce à usiner.
La pièce à usiner a été pré-percée avec un foret de Ø 5 mm afin de pouvoir appliquer 
le foret étagé avec précision.
Avec un foret étagé, le diamètre de perçage dépend de la profondeur de perçage du 
foret étagé. Plus le perçage est profond, plus il est large. Ce test a permis de déter-
miner quelle taille de perçage pouvait être obtenue avec les perceuses-visseuses sur 
batterie GRANIT BLACK EDITION et celles de la concurrence.

Les perceuses-visseuses sur batterie n'ont pas été posées ou arrêtées pendant le pro-
cessus de perçage. Le processus de perçage s'est poursuivi jusqu'à ce que les ma-
chines s'éteignent automatiquement en raison d'une contre-charge excessive ou ne 
puissent plus générer suffisamment de force pour percer le métal. 

La perceuse-visseuse sur batterie du fabricant utilisé pour le test comparatif a réalisé 
un diamètre de perçage allant jusqu'à 20 mm en un seul passage. La perceuse-vis-
seuse sur batterie GRANIT BLACK EDITION a percé jusqu'à 26 mm de diamètre dans 
le tube carré.

Une fois les tests pratiques terminés, l'électronique et la mécanique des deux per-
ceuses-visseuses sur batterie ont été examinées. Lors de cette expertise, le degré de 
fabrication, la qualité et l'usure des composants techniques installés ont été examinés.
Après les tests de résistance extrêmes, aucun défaut ni signe d'usure n'a pu être dé-
tecté sur les composants techniques intégrés des deux fabricants. Dans les deux cas, 
un grand soin a été apporté aux composants techniques/câblages et à la finition à 
l'intérieur des appareils.

Illustration 4 : vue sur les différentes possibilités de réglage de 
la perceuse-visseuse sur batterie BLACK EDITION.

Illustration 5 : test de perçage. La perceuse-visseuse sur 
batterie BLACK EDITION a réalisé un trou d'un diamètre 
allant jusqu'à 26 mm. Le concurrent du marché a percé un 
diamètre allant jusqu'à 20 mm. 


