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Würth France lancera au mois de septembre 2011 une toute nouvelle Würth France lancera au mois de septembre 2011 une toute nouvelle Würth France lancera au mois de septembre 2011 une toute nouvelle Würth France lancera au mois de septembre 2011 une toute nouvelle 

clé à cliquet très robuste et compacte. Le jury du prestigieux clé à cliquet très robuste et compacte. Le jury du prestigieux clé à cliquet très robuste et compacte. Le jury du prestigieux clé à cliquet très robuste et compacte. Le jury du prestigieux concours concours concours concours 

international «international «international «international «    Red Dot AwardRed Dot AwardRed Dot AwardRed Dot Award    » a décerné » a décerné » a décerné » a décerné un prix un prix un prix un prix à cette innovation à cette innovation à cette innovation à cette innovation 

conçue par Würth.conçue par Würth.conçue par Würth.conçue par Würth.    Des matériaux de grande qualité et un design Des matériaux de grande qualité et un design Des matériaux de grande qualité et un design Des matériaux de grande qualité et un design 

sophistiqué sont les deux ingrédients de base de ce produit sophistiqué sont les deux ingrédients de base de ce produit sophistiqué sont les deux ingrédients de base de ce produit sophistiqué sont les deux ingrédients de base de ce produit 

fonctionnel et durable bénéficiant de caractéristiques fonctionnel et durable bénéficiant de caractéristiques fonctionnel et durable bénéficiant de caractéristiques fonctionnel et durable bénéficiant de caractéristiques parfaitement parfaitement parfaitement parfaitement 

ergonomiques.ergonomiques.ergonomiques.ergonomiques.    

 

La pièce centrale de cette nouvelle clé à cliquet professionnelle est 

un carré denté externe à 48 dents. Le sens de rotation est inversé 

par un levier d’inversion. Cette clé à cliquet permet une utilisation à 

une main. De plus, grâce à sa poignée ergonomique en plastique 

bicomposant et à un design compact, elle est confortable pour l’utilisateur. Il convient également de 

mentionner une autre particularité technique importante : le mécanisme de dégagement rapide intégré, avec 

bouton pressoir pour les douilles, garantit la rapidité de changement des outils. Le verrou de sécurité à une 

main quant à lui empêche toute chute accidentelle des douilles. Le produit a été conçu de manière à s’assurer 

que le levier d’inversion reste fermement ancré et protégé grâce au profil du cliquet. Ainsi, en cas de chute 

accidentelle de la clé à cliquet, le levier d’inversion ne peut se détacher. Il est important de souligner la 

grande qualité des matériaux de la poignée bicomposant. Cette dernière assure une meilleure résistance 

contre les substances agressives telles que du nettoyant de freins par exemple.  

 

 



 

 

L’ensemble des principaux composants est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Dès lors, la limite 

du couple de serrage du nouveau produit est de loin supérieure à celle stipulée dans les normes. Würth 

propose actuellement les nouvelles clés à cliquet avec un carré de 1/4" et 1/2". Un choix d’assortiments est 

par ailleurs proposé. Tous les assortiments de clés à cliquet 48 dents sont commeTous les assortiments de clés à cliquet 48 dents sont commeTous les assortiments de clés à cliquet 48 dents sont commeTous les assortiments de clés à cliquet 48 dents sont commercialisés sous la marque Zebra rcialisés sous la marque Zebra rcialisés sous la marque Zebra rcialisés sous la marque Zebra 

offrantoffrantoffrantoffrant au client confort d’utilisation et une rentabilité d’utilisation pour une durée de vie optimale même dans les  au client confort d’utilisation et une rentabilité d’utilisation pour une durée de vie optimale même dans les  au client confort d’utilisation et une rentabilité d’utilisation pour une durée de vie optimale même dans les  au client confort d’utilisation et une rentabilité d’utilisation pour une durée de vie optimale même dans les 

conditions les plus extrêmesconditions les plus extrêmesconditions les plus extrêmesconditions les plus extrêmes....        

    

Würth propose 3 coffretsWürth propose 3 coffretsWürth propose 3 coffretsWürth propose 3 coffrets    ::::    

    

- Coffret 1/4 "Coffret 1/4 "Coffret 1/4 "Coffret 1/4 "    : 99 : 99 : 99 : 99 €€€€    

- Coffret 1/2 "Coffret 1/2 "Coffret 1/2 "Coffret 1/2 "    : 139 : 139 : 139 : 139 €€€€    

- Coffret 1/4 " + 1/2 "Coffret 1/4 " + 1/2 "Coffret 1/4 " + 1/2 "Coffret 1/4 " + 1/2 "    : 199 : 199 : 199 : 199 €€€€    

    

LA CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE RÉCOMPENSÉE AU RED DOT DESIGN AWARD 

    

La clé à cliquet réversible de Würth en a convaincu plus d’unLa clé à cliquet réversible de Würth en a convaincu plus d’unLa clé à cliquet réversible de Würth en a convaincu plus d’unLa clé à cliquet réversible de Würth en a convaincu plus d’un    : au Red Dot Design Award, l’un des plus : au Red Dot Design Award, l’un des plus : au Red Dot Design Award, l’un des plus : au Red Dot Design Award, l’un des plus 

prestigieux cprestigieux cprestigieux cprestigieux concours internationaux de produits, le jury de renommée a décerné, le 4 juillet dernier, un prix à la oncours internationaux de produits, le jury de renommée a décerné, le 4 juillet dernier, un prix à la oncours internationaux de produits, le jury de renommée a décerné, le 4 juillet dernier, un prix à la oncours internationaux de produits, le jury de renommée a décerné, le 4 juillet dernier, un prix à la 

clé à cliquet réversible conçue par Würth. clé à cliquet réversible conçue par Würth. clé à cliquet réversible conçue par Würth. clé à cliquet réversible conçue par Würth.     

 

Dans cette catégorie, les experts en matière de design récompensent des produits qui excellent grâce à des 

solutions élaborées et particulièrement remarquables.  

 

Le secret de cette récompenseLe secret de cette récompenseLe secret de cette récompenseLe secret de cette récompense    ? Un design pratique? Un design pratique? Un design pratique? Un design pratique    !!!!    

La manette de la nouvelle clé à cliquet réversible de Würth est placée dans un profil protégé permettant une 

manipulation rapide et facile de même qu’une protection maximale contre tout endommagement. La douille 

est éjectée du cliquet par simple pression du bouton.  

 

« Comme de coutume, notre jury a soigneusement examiné les produits présentés. Leurs critères d’évaluation 

ont de toutes évidences favorisées la qualité du design,  de même que le caractère innovant et la créativité 

des solutions. Ces deux critères sont les caractéristiques d’un design de qualité mais également et avant tout 

du potentiel commercial d’un produit. Ce dernier sera considérablement renforcé à travers l’utilisation ciblée 

de notre prix de design réputé », a déclaré le Professeur Dr. Peter Zec, l’instigateur du red dot design award.  

 

Pour plus d’informations sur les 50 ans de l’outillage, rendez-vous sur http://outillage.wurth.frhttp://outillage.wurth.frhttp://outillage.wurth.frhttp://outillage.wurth.fr     
Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 

 

 



 

 

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de 

bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, 

Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus 

de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans 

plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


