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NOUVEAUTÉ WÜRTH : BALADEUSE ARTICULÉE AIMANTÉE 
    

Pour répondre aux besoins de ses clients, Würth France lance sur le marché une nouvelle baladeuse Pour répondre aux besoins de ses clients, Würth France lance sur le marché une nouvelle baladeuse Pour répondre aux besoins de ses clients, Würth France lance sur le marché une nouvelle baladeuse Pour répondre aux besoins de ses clients, Würth France lance sur le marché une nouvelle baladeuse 
articulée aimantéearticulée aimantéearticulée aimantéearticulée aimantée. Cette lampe fait à la fois office de baladeuse et de torche gr. Cette lampe fait à la fois office de baladeuse et de torche gr. Cette lampe fait à la fois office de baladeuse et de torche gr. Cette lampe fait à la fois office de baladeuse et de torche grââââce à un éclairage ce à un éclairage ce à un éclairage ce à un éclairage 
latéral et sur le haut de l’appareillatéral et sur le haut de l’appareillatéral et sur le haut de l’appareillatéral et sur le haut de l’appareil, un outil 2 en 1 qui facilite, un outil 2 en 1 qui facilite, un outil 2 en 1 qui facilite, un outil 2 en 1 qui facilitera sans aucun doutera sans aucun doutera sans aucun doutera sans aucun doute le travail des  le travail des  le travail des  le travail des 
utilisateurs. utilisateurs. utilisateurs. utilisateurs.     
    
Grâce aux 2 crochets et aux 3 puissants aimants dont un sur la 
base, l’utilisateur de la baladeuse Würth pourra travailler 
confortablement en ayant les mains libres. De plus, cette lampe 
articulée aimantée pivote jusqu’à 150° ce qui permet de la 
positionner selon l’angle souhaité. 
 
Les 21 Leds de 1000 Lux à 0.5 m de distance offrent un 
éclairage puissant pour une durée de 7h30. Les Leds sur le 
haut de la lampe transforme cette dernière en torche d’une 
autonomie de 15h. Son design ergonomique a été conçu pour 
assurer une bonne prise en main de la baladeuse par 
l’utilisateur. 
 

Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr  

www.wurth.fr 
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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. 
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