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Une technologie de classe mondiale sans l'attente

Que vous conceviez et fabriquiez des machines pour les implanter dans votre 
usine ou en faire l'entretien, le programme GoTo est prêt à travailler pour vous.

Vous bénéficiez d'un accès simplifié à l'information sur les 
produits, d'un traitement de commande privilégiée et de 
délais de livraison réduits. Cela vous permet de compléter 
votre machine ou système selon l'échéancier.

Nos vues d'ensemble des produits GoTo, qu'ils soient 
imprimés ou sur l'Internet, vous présentent le portfolio 
au complet. De plus, nos pages Web vous fournissent 
rapidement de l'information additionnelle sur les produits 
respectifs, sur les données techniques, ainsi que sur 
la manière de commander.

www.boschrexroth-us.com/gotoEDC
www.boschrexroth-us.com/gotoHydraulics
www.boschrexroth-us.com/gotoLinear
www.boschrexroth-us.com/gotoFraming
www.boschrexroth-us.com/gotoTighteningSystems

Vue d'ensemble des produits GoTo

 f Entraînements 
et commandes 
électriques

 f Systèmes 
de vissage

 f Hydraulique 
industrielle 
et mobile

 f Guidages  
linéaires

 f Techniques 
de montage

Le programme GoTo axé sur la livraison offre une sélection ciblée de nos produits à forte demande avec 
un court délai de livraison et une disponibilité élevée. Par conséquent, vous recevez vos produits rapide-
ment et de manière fiable, vous permettant d'être vigilant et de mieux répondre à vos propres marchés.
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Catalogue GoTo 
Systèmes de vissage

Bosch Rexroth a le plaisir de vous présenter son catalogue GoTo section 
Systèmes de vissage dans le cadre de son programme GoTo axé sur la livraison.

Le programme GoTo axé sur la livraison rationalise tout pour que vous puissiez 
obtenir une sélection rapide de nos produits Rexroth les plus populaires. Vous 
bénéficierez d'un accès plus rapide à l'information sur les produits, à des délais 
de livraison fiables qui rencontrent ou dépassent les attentes du marché et 
améliorent le service à la clientèle. 

La même gamme de produits GoTo est maintenant disponible aux États-Unis, 
au Canada et au Mexique. En tenant compte des mêmes quantités et du même 
temps de livraison (depuis la commande à l'expédition en jours ouvrables), 
GoTo est encore plus facile d'utilisation.

Pour de l'information complémentaire sur le programme GoTo, ainsi qu'une 
liste complète des produits de qualité Rexroth disponibles dans le programme 
axé sur la livraison, allez aux adresses suivantes:

USA: www.boschrexroth-us.com/GoTo
Canada: www.boschrexroth.ca/GoTo
Méxique: www.boschrexroth.com.mx/GoTo
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Programme GoTo axé sur la livraison

Votre contact GoTo local:

Conditions de livraison du programme GoTo

Comment placer une commande GoTo directement 
avec Bosch Rexroth
Veuillez indiquer clairement "GoTo" sur le bon de commande 
et vous assurer que tous les items GoTo sont à l'intérieur des 
quantités maximales.

Pour les produits annoncés avec un délai de livraison d'une 
(1) journée ouvrable, la date d'expédition sera le jour suivant 
à condition que: 
   – le prochain jour est un jour ouvrable 
   – la commande est placée avant 13h00 (HE) 

Le contenu d'un bon de commande GoTo peut ne pas être 
expédié en une seule livraison et ne sera pas expédié au 
point de consolidation du client / jour.

Tous les articles sont sujets à une vente préalable. Il est 
conseillé de confirmer les exigences de livraison critiques 
au moment de la commande. Toutes les ventes sont 
sujettes aux termes et conditions de vente de Bosch 
Rexroth de votre pays que vous pouvez trouver aux 
adresses suivantes: 
 www.boschrexroth-us.com ou  
 www.boschrexroth.ca ou  
 www.boschrexroth.com.mx

Bosch Rexroth se réserve le droit de faire des changements 
au programme en tout temps et sans préavis, ainsi que de 
limiter les commandes GoTo et les quantités d'articles.

Avertissement!
Des défaillances, une mauvaise sélection ou un usage abusif des produits et/ou systèmes décrits ci-après ou articles connexes peuvent 
causer des blessures personnelles ou des dommages matériels.

Ce document et autres informations de Bosch Rexroth Corporation, Bosch Rexroth Canada Corporation et Bosch Rexroth S.A. de C.V., 
incluant ses divisions fournissent des produits et/ou des options de systèmes pour une application future par des utilisateurs ayant une 
expertise technique. Il est important que vous analysiez tous les aspects de votre application et que vous passiez en revue l'information 
concernant les produits ou systèmes disponibles dans les fiches techniques Rexroth. En raison de la variété des conditions d'opération 
et des applications pour ces produits et systèmes, l'utilisateur, à travers sa propre analyse et mise à l'essai, est le seul responsable de 
la sélection finale des produits et systèmes et de s'assurer que toutes les exigences de performance, de sécurité et mises en garde sont 
remplies.

Les produits décrits ci-après y compris sans limitation, les caractéristiques des produits, les spécifications, les dessins et les tarifs sont 
susceptibles de changer en tout temps sans préavis.
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Programme GoTo axé sur la livraison: Visseuses manuelles ErgoSpin

Visseuse manuelle ErgoSpin

 
La visseuse manuelle ErgoSpin est conçue d'après les derniers 
développements en ergonomie et technologie. L'ergonomie de la 
poignée s'adapte parfaitement à la main de l'utilisateur en raison de son 
poids léger et de la disposition optimale des différents interrupteurs 
et indicateurs. Les modèles GripLine comprennent une tête de sortie 
à angle droit caoutchoutée permettant une prise facile, une bague 
de protection de douille intégrée, avec capacité d'échange à chaud, 
ainsi qu'une possibilité de pivotement ajustable par incrément de 15°. 
Les modèles VarioLine comprennent l'ErgoSpin de base et peuvent 
être équipés avec des têtes de sortie droite ou à angle droit à partir 
de l'unité de base, augmentant ainsi la possibilité des applications 
d'assemblage. 

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Numérique, technologie avec capteur de mesure sans entretien
• La poignée innovante à revêtement caoutchouté sur la tête de sortie à angle droit fournit une deuxième poignée, 

une protection contre les mutilations ainsi qu'une protection de douille intégrée
• Modèle VarioLine pour utilisation avec tête de sortie d'outil droite ou à angle droit
• Bouton de programmation d'outil et indicateurs LED visibles à 360°
• La nouvelle variante "G" comprend un capteur de gyroscope. Ceci permet à l'ErgoSpin de détecter les 

mouvements de l'utilisateur et fournit une "correction" angulaire pour compenser toute réaction pendant le 
processus de vissage

Données techniques
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

0608841226 VISSEUSE MANUELLE ESA030G-G 6-30NM 2 3 jour(s)

0608841227 VISSEUSE MANUELLE ESA040G-G 8-40NM 2 3 jour(s)

0608841230 VISSEUSE MANUELLE ESA075G-G 15-75NM 2 3 jour(s)

0608841245 VISSEUSE MANUELLE ESV025-G 5-25NM 2 3 jour(s)

0608800063 Tête de sortie de taille 3, G1B102 2 3 jour(s)

0608800064 Tête de sortie de taille 3, G2A152 2 3 jour(s)

3608876175 Rallonge de levier de démarrage et suspension verticale 2 3 jour(s)

3608875426 Suspension pivotante pour l'ErgoSpin (100Nm) 2 3 jour(s)

0608810050 Adaptateur de broche Varioline, taille 3, ESOA025 2 3 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Système compact CS351

Système compact CS351

 
Contrôleur de système de vissage compact CS351

Le CS351 fournit une opération à écran tactile intuitif en couleur 
et une configuration rapide "branchez et utilisez" (plug & play). 
Sa construction intérieure compacte allie puissance électronique, 
technologie de commande 350 de haute performance et connectivité 
modulaire Ethernet / de bus traditionnel pour une intégration parfaite 
dans la plupart des applications. Le boîtier fournit une protection 
complète IP54/Nema 12 pour une installation directe dans la plupart 
des environnements industriels. Disponible en -E pour ErgoSpin ou -S 
pour des applications d'unité de vissage.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• TFT de haute qualité avec écran tactile et grand afficheur (640 x 480)
• Opération à 120/230 V
• À charnière, couvercle d'interface amovible
• Modules d'interface modulaires hautement flexibles
• Classe de protection IP54
• Interface d'urgence d'ARRÊT
• Le modèle ErgoSpin inclut un dispositif de protection par disjoncteur différentiel de courant résiduel (GFI)
• Modèles E-G compatibles avec tous les outils manuels ErgoSpin
• Modèles S-G compatibles avec tous les contrôleurs de broche fixe
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Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

0608740203 Câble robotique de 10m de grade Flex Ergo Spin, AL10 2 3 jour(s)

3608877033 Cordon électrique d'alimentation 110V 2 3 jour(s)

0608740231 Câble robotique de 5m de grade Flex Ergo Spin, E-005-A-S 2 3 jour(s)

0608740201 Câble robotique de 10m de grade Flex Ergo Spin, E-005-S-A 2 3 jour(s)

0608830258 Contrôleur compact - ErgoSpin, écran TFT, CS351E-G 2 3 jour(s)

0608830255 Contrôleur compact pour broche de vissage, écran tactile CS315S-G 2 3 jour(s)

3608877428 Dispositif de stockage flash compact, CF350 2 3 jour(s)

0608830259 Module d'interface 24 volt, IM24V 2 3 jour(s)

0608830271 Module d'interface Ethernet IP, IMEIP 2 3 jour(s)

0608830266 Module d'interface Profibus, IMPDP 2 3 jour(s)

3608877427 Câble de programmation USB 1 3 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Unités de vissage

Unités de vissage avec broche téléscopique

 
Les outils de vissage avec broche téléscopique de Rexroth fournissent 
une solution flexible pour les applications de fabrication industrielle. 
Ces systèmes comprennent une technologie de capteur de mesure 
numérique redondant sans entretien, une construction modulaire, 
une reconnaissance automatique des composants et une capacité 
d'opération de millions de cycles à pleine charge. Leur haute précision 
de mesure et leurs interfaces de programmation flexibles font d'eux 
la solution idéale pour des systèmes manuels ou automatisés où la 
sécurité et une qualité de vissage crutiale sont requises.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Technologie de capteur de mesure numérique redondant sans entretien fournissant des résultats précis et fiables 
sans la nécessité d'une recalibration à cause des EMC ou de l'usure du câble

• La construction modulaire permet un déploiement rapide, une reconfiguration et un échange de composants
• Reconnaissance automatique de "branchez et utilisez" (plug-and-play) par le système de vissage
• Raccordements robustes de qualité aérospatiale, câble de qualité robotique et durabilité de 1 million de cycles à 

pleine charge

Données techniques

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R985004484 BROCHE TAILLE 3 16NM 3/8" CARRÉ 5 15 jour(s)

R985004485 BROCHE TAILLE 3 55NM 3/8" CARRÉ 5 15 jour(s)

R985004487 BROCHE TAILLE 3 150NM 181MM 1/2" CARRÉ 5 15 jour(s)

R985004489 BROCHE TAILLE 4 150NM 251MM 1/2" CARRÉ 5 15 jour(s)

R985004486 BROCHE TAILLE 4  56NM 181MM 1/2" CARRÉ 5 15 jour(s)

R985004488 BROCHE TAILLE 4  6 - 56NM 251MM 1/2" CARRÉ 5 15 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Composants de vissage modulaire

Composants de vissage modulaire

 
Les unités de vissage Rexroth de construction modulaire vous 
permettent de créer, de reconfigurer ou d'entretenir votre outil à 
partir des pièces de rechange standards disponibles sur nos tablettes. 
Choisissez simplement la taille et les caractéristiques basées sur les 
exigences de votre application. Tous les composants individuels sont 
entièrement testés et certifiés pour une installation rapide sans le 
besoin d'outils spécialisés.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Les servomoteurs CC sans brosse procurent un fonctionnement puissant, doux et silencieux, sans entretien
• Les réducteurs planétaires entièrement encapsulés fournissent la plus haute précision et durabilité. De multiples 

options pour chaque moteur fournissent des performances de vitesses et de couples élevés
• La technologie de capteur numérique sans entretien fournit des résultats précis et fiables sans avoir besoin de 

recalibration à cause du EMC ou de l'usure du câble
• Broche de sortie robustes de grade industriel avec ressort de compression de 50mm et terminaison de tête 

d'entraînement carrée standard
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

0608701016 Moteur électrique taille 2, EC302 2 3 jour(s)

0608800078 Entraînement de sortie taille 2, 2GB82 2 3 jour(s)

0608720038 Boîte d'engrenage planétaire taille 2, 2GE26 2 3 jour(s)

0608820110 Transducteur taille 2, 2DMC006 2 3 jour(s)

0608701017 Moteur électrique taille 3, EC303 2 3 jour(s)

0608800063 Entraînement de sortie taille 3, G1B102 2 3 jour(s)

0608800064 Entraînement de sortie taille 3, G2A152 2 3 jour(s)

0608720053 Boîte d'engrenage planétaire taille 3, 3GE27 2 3 jour(s)

0608720039 Boîte d'engrenage planétaire taille 2, 3GE67 2 3 jour(s)

0608820112 Transducteur taille 3, 3DMC017 2 3 jour(s)

0608820113 Transducteur taille 3, 3DMC060 2 3 jour(s)

0608701018 Moteur électrique taille 4, EC304 2 3 jour(s)

0608800006 Entraînement de sortie taille 4, GK2A181 2 3 jour(s)

0608800048 Entraînement de sortie taille 4, GK2A251 2 3 jour(s)

0608720056 Boîte d'engrenage planétaire taille 4, 4GE19 2 3 jour(s)

0608720040 Boîte d'engrenage planétaire taille 4, 4GE59 2 3 jour(s)

0608820115 Transducteur taille 4, 4DMC160 2 3 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Contrôleur SB356

Contrôleur SB356 – Boîtier pour systèmes préconfigurés

 
Le boîtier pour systèmes préconfigurés à multicanaux SB356 
fournit tout ce qui est nécessaire au contrôle du système de vissage 
multicanaux protégé selon l'indice de protection IP54 conçu pour 
l'utilisation sans armoire électrique. Le système peut accommoder 
jusqu'à 5 outils de vissage et comprend une technologie de réseau 
permettant l'expansion de systèmes jusqu'à 40 canaux par le 
raccordement de multiples boîtiers. Une construction modulaire, des 
contrôleurs puissants à doubles canaux, des E/S flexibles et un logiciel 
de programmation intuitif fournissent la puissance et la flexibilité 
nécessaire pour gérer les applications les plus compliquées.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Système de contrôle multicanaux compact pour utilisation jusqu'à 5 canaux de vissage
• Coupleur de réseau optionnel permettant l'ajout jusqu'à 40 outils par le raccordement de multiples modules
• Construction modulaire permettant l'expansion en ajoutant des contrôleurs/cartes amplificatrices au besoin
• Interfaces intégrées Ethernet, USB et Série; E/S 24 V, bus de terrain et options de réseau disponibles
• Boîtier complètement fermé classé IP54 avec sectionneur verrouillable
• Transformateur intégré permettant une alimentation d'entrée flexible de 380 - 500 V CA -3 phases
• Fonctionne à des températures allant jusqu'à 45° C /113° F sans refroidissement additionnel
• Pour installation sur un mur ou sur une base

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

R985004490 Boîtier de système assemblé pour 2 outils 1 15 jour(s)

R985004491 Boîtier de système assemblé pour 3 outils 1 15 jour(s)

R985004492 Boîtier de système assemblé pour 4 outils 1 15 jour(s)

R985004493 Boîtier de système assemblé pour 5 outils 1 15 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Contrôleur SB356

Contrôleur SB356 – Composants de système modulaire

 
La construction du boîtier de contrôleur modulaire du système SB356 
de Rexroth permet l'assemblage, l'expansion ou la réparation de 
systèmes existants en achetant des composants individuels et en les 
assemblant sur place. Les composants individuels sont entièrement 
testés et certifiés pour une installation rapide sans l'utilisation d'outils 
spécialisés.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information
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No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

3608878058 Couvercle d'amplificateur, BP351 2 3 jour(s)

0608750125 Amplificateur LTS350D 2 3 jour(s)

0608830264 MODULE DE COMMUNICATION KE350  1 3 jour(s)

0608830265 Module de communication, KE350 GIL 1 3 jour(s)

3608878060 Couvercle d'amplificateur du contrôleur, BP352 2 3 jour(s)

0608830262 Contrôleur à double outil, SE352 2 3 jour(s)

0608750110 Bloc d'alimentation VM350 1 3 jour(s)

0608830251 Système de boîtier à 6 outils SB356, Enceinte multi-canaux 1 3 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Contrôleur SB356

Contrôleur SB356 – Accessoires

 
Voir les données techniques pour plus d'information.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

3608877428 Dispositif de stockage de mémoire Flash compact, CF350 2 3 jour(s)

0608830259 Module d'interface 24 volt, IM24V 2 3 jour(s)

0608830271 Module d'interface Ethernet IP, IMEIP 2 3 jour(s)

0608830266 Module d'interface Profibus, IMPDP 2 3 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Contrôleur SB356

Contrôleur SB356 – Câbles

 
Voir les données techniques pour plus d'information.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Voir les données techniques pour plus d'information

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

0608740120 Rallonge de câble pour outil fixe, 3m, S-EXT-003-S-S 2 3 jour(s)

0608740103 Câble d'outil fixe, 10m, S-010-S-A 2 3 jour(s)

R911372087 RH2-022DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911377230 RH2-022DBB-NN-006,0 3 10 jour(s)

R911372089 RH2-022DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911378937 RH2-023DBB-NN-004,0 3 10 jour(s)

R911381876 RH2-023DBB-NN-006,0 3 10 jour(s)

R911382369 RH2-023DBB-NN-012,0 3 10 jour(s)

R911372023 RH2-025DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911372025 RH2-025DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911371943 RH2-521DBB-NN-005,0 3 10 jour(s)

R911371945 RH2-521DBB-NN-010,0 3 10 jour(s)

R911335945 RKB0011/001,5  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342090 RKB0011/002,5  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911342092 RKB0011/004,5  (RBS0016-REB0400-RBS0016) 5 10 jour(s)

R911171627 RKB0023/001,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911345103 RKB0043/001,0  (*******-REB0400-*******) 5 10 jour(s)

R911344001 RKB0044/002,0  (*******-REB0400-*******) 5 10 jour(s)

R911372811 RKB0047/001,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

R911372776 RKB0062/002,0  (*******-*******-*******) 5 10 jour(s)

0608830171 Câble de transducteur tailles 2, 3, ML036   2 3 jour(s)

0608830222 Câble de transducteur taille 4, ML046 2 3 jour(s)

3608877427 Câble de programmation USB 1 3 jour(s)
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Programme GoTo axé sur la livraison: Logiciel d'opération SB350

Logiciel d'opération SB350

 
Le logiciel d'opération SB350 fournit la porte d'entrée pour program-
mer les deux contrôleurs SB356 et C351 via des ordinateurs avec base 
Windows. Le logiciel intuitif piloté par icônes fournit la programmation, 
la configuration, les diagnostics de système, les analyses superposées 
de courbes, l'analyse statistique, les fonctions de sauvegarde/
rétablissement/mise à jour et de documentation.

Pour des informations complètes sur l'ingénierie et la conception: allez à: www.boschrexroth-us.com/GoToTighteningsystems

Caractéristiques

• Exigences du système:
• Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Pentium ou microprocesseurs compatibles avec au moins 500 

MHz, un minimum de 128 MB de RAM et au moins 100 MB de mémoire vive sur le disque dur. 1024 x 768 de 
résolution graphique. Connexion au système de vissage: via USB ou Ethernet.

No de pièce Description Quantité max. Temps de livraison (jours ouvrables)

0608830308 PROGICIEL BS350 V2.5-1X 1 3 jour(s)
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