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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SERVANTE D’ATELIER SEVEN 

    
Würth France lance une toute nouvelle servante d’atelier dotée de 7 tiroirs en tôle d’acier renforcé. Würth France lance une toute nouvelle servante d’atelier dotée de 7 tiroirs en tôle d’acier renforcé. Würth France lance une toute nouvelle servante d’atelier dotée de 7 tiroirs en tôle d’acier renforcé. Würth France lance une toute nouvelle servante d’atelier dotée de 7 tiroirs en tôle d’acier renforcé. 
Une vaste opération menée tout au long de l’été propose à nos clients et prospectsUne vaste opération menée tout au long de l’été propose à nos clients et prospectsUne vaste opération menée tout au long de l’été propose à nos clients et prospectsUne vaste opération menée tout au long de l’été propose à nos clients et prospects la la la la n n n nouvelle ouvelle ouvelle ouvelle     
servante Seven Würth ainsi que 6 alvéoles servante Seven Würth ainsi que 6 alvéoles servante Seven Würth ainsi que 6 alvéoles servante Seven Würth ainsi que 6 alvéoles complètescomplètescomplètescomplètes d’outils Würth d’outils Würth d’outils Würth d’outils Würth    au choix parmi 9 solutions au prix au choix parmi 9 solutions au prix au choix parmi 9 solutions au prix au choix parmi 9 solutions au prix 
imbattable de 695 imbattable de 695 imbattable de 695 imbattable de 695 € H€ H€ H€ H....T.T.T.T.    
    
En plus d’un prix très compétitif, cette nouvelle servante saura 
indéniablement séduire les utilisateurs par son design et sa 
praticité. Les tiroirs à extraction totale, d’une charge maximale 
de 35 kg chacun, sont montés sur des roulements à billes. Le 
capot robuste en ABS est composé de petits compartiments ce 
qui permettra à l’utilisateur de trouver facilement les produits 
dont il a besoin. Les parois latérales sont perforées, il est ainsi 
possible d’y ajouter des accessoires selon les besoins de 
chacun. Les poignées des tiroirs et de la servante sont 
entièrement en aluminium. Munie d’une fermeture centralisée, 
la servante est livrée avec deux clés. 
 
Une fabrication Une fabrication Une fabrication Une fabrication Made in EuropeMade in EuropeMade in EuropeMade in Europe        
La servante d’atelier Seven Würth est entièrement fabriquée en 
Europe dans les usines du Groupe Würth. En maîtrisant la 
production de nos gammes, notre objectif est de fournir à nos 
clients des produits d’une qualité irréprochable. 
 
Servante Seven WürtServante Seven WürtServante Seven WürtServante Seven Würth + 6 alvéoles au choix parmi 9 solutionsh + 6 alvéoles au choix parmi 9 solutionsh + 6 alvéoles au choix parmi 9 solutionsh + 6 alvéoles au choix parmi 9 solutions    : 695 : 695 : 695 : 695 € H.T.€ H.T.€ H.T.€ H.T.    
 
Dimension extérieure totale : L700 x P410 x H905 mm 
Dimension des tiroirs : 

- 5 tiroirs de L467 x P336 x H60 mm 
- 2 tiroirs de L467 x P336 x H135 mm 
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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. 

 


