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INNOVATION WÜRTH : CLIQUET ¼" ZEBRA FONCTION 3 EN 1 

    
En plus d’être un cliquet traditionnel réversible, il fait également En plus d’être un cliquet traditionnel réversible, il fait également En plus d’être un cliquet traditionnel réversible, il fait également En plus d’être un cliquet traditionnel réversible, il fait également office office office office de tournevis à cliquet réversible de tournevis à cliquet réversible de tournevis à cliquet réversible de tournevis à cliquet réversible 
et de clé en T à cliquet réversible. et de clé en T à cliquet réversible. et de clé en T à cliquet réversible. et de clé en T à cliquet réversible. Würth France facilite une fois Würth France facilite une fois Würth France facilite une fois Würth France facilite une fois de plus la vie des utilisateurs en de plus la vie des utilisateurs en de plus la vie des utilisateurs en de plus la vie des utilisateurs en 
lalalalannnnçant sur le marché cet outil innovant. çant sur le marché cet outil innovant. çant sur le marché cet outil innovant. çant sur le marché cet outil innovant. Pratique, professionnel et simple d’utilisation, ce nouveau Pratique, professionnel et simple d’utilisation, ce nouveau Pratique, professionnel et simple d’utilisation, ce nouveau Pratique, professionnel et simple d’utilisation, ce nouveau 
cliquet 3 en 1cliquet 3 en 1cliquet 3 en 1cliquet 3 en 1 doté d’un manche ergonomique bimatière doté d’un manche ergonomique bimatière doté d’un manche ergonomique bimatière doté d’un manche ergonomique bimatière antidérapant antidérapant antidérapant antidérapant saura  saura  saura  saura sans aucune doute sans aucune doute sans aucune doute sans aucune doute 
séduire les artisans.séduire les artisans.séduire les artisans.séduire les artisans.    
    
FonctFonctFonctFonction cliquet traditionnel réversibleion cliquet traditionnel réversibleion cliquet traditionnel réversibleion cliquet traditionnel réversible    ::::    
Ce nouveau cliquet possède 72 dents ainsi qu’un angle de 
reprise de 5°. La douille peut être éjectée par simple pression 
sur la tête du cliquet. L’inversion du sens de rotation se fait par 
une pression sur la tête du cliquet et rotation simultanée. 
 
Grâce à un simple basculement de la tête du cliquet, il se 
transforme en tournevis à cliquet réversibletournevis à cliquet réversibletournevis à cliquet réversibletournevis à cliquet réversible. Il est possible 
d’orienter et de bloquer la tête du cliquet jusqu’à 270 %.  
 
Enfin, ce nouveau cliquet devient facilement une clé en T à une clé en T à une clé en T à une clé en T à 

cliquet réversicliquet réversicliquet réversicliquet réversibleblebleble qui permet à l’utilisateur 
de travailler avec plus de confort et de 
force lors du serrage.  
 
Le cliquet Zebra 3 en 1 permet de serrer et 
desserrer dans les endroits les plus difficiles 
d’accès. 
 
 
Cliquet réversible ¼" fonction 3 en 1 : réf n°0712 000 014  
Disponible également en coffretDisponible également en coffretDisponible également en coffretDisponible également en coffret de 27 pièces de 27 pièces de 27 pièces de 27 pièces comprenant le cliquet Zebra fonction 3 en 1, les 
douilles ¼" 6 pans, les embouts à embranchement ¼" ainsi que les rallonges : réf n° 0965 014 27 
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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 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 


