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INNOVATION WÜRTH : CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2" AVEC FONCTION 
MARTEAU 
    
Innovant Innovant Innovant Innovant en matière d’outillage, Würth France lance un cliquet réversible 1/2" avec marteau intégrée. en matière d’outillage, Würth France lance un cliquet réversible 1/2" avec marteau intégrée. en matière d’outillage, Würth France lance un cliquet réversible 1/2" avec marteau intégrée. en matière d’outillage, Würth France lance un cliquet réversible 1/2" avec marteau intégrée. 
Ce nouveau cliquet réversible Ce nouveau cliquet réversible Ce nouveau cliquet réversible Ce nouveau cliquet réversible en a en a en a en a convaincuconvaincuconvaincuconvaincu    plus d’un puisqplus d’un puisqplus d’un puisqplus d’un puisque ue ue ue il a remporté le prix du design il a remporté le prix du design il a remporté le prix du design il a remporté le prix du design 2012 2012 2012 2012 
décerné par le prestigieux concours de produits Red Dot Design Award.décerné par le prestigieux concours de produits Red Dot Design Award.décerné par le prestigieux concours de produits Red Dot Design Award.décerné par le prestigieux concours de produits Red Dot Design Award.        
    

Le secret de cette récompense ? L’ingénieuse alliance du cliquet 

avec un marteau d’une surface de frappe de 30 x 30 mm. Ce 

nouveau cliquet 48 dents a un angle de reprise de 7,5° et un 

couple de serrage maximum de 650 Nm.  

 

L’éjection de la douille se fait par arrachement et l’inversion du 

sens de rotation par un simple changement de direction de la 

manette. Le corps en acier phosphaté noir rend cet outil très 

résistant. Des matériaux de grande qualité et un design 

sophistiqué sont les deux ingrédients de base de ce produit 

fonctionnel et durable bénéficiant de caractéristiques parfaitement 

ergonomiques grâce entre autre à son manche bi-matière.     

 

Cliquet réversible 1/2 "Cliquet réversible 1/2 "Cliquet réversible 1/2 "Cliquet réversible 1/2 "    avec fonction marteauavec fonction marteauavec fonction marteauavec fonction marteau    :  Art. N° :  Art. N° :  Art. N° :  Art. N° 
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Catalogue en ligne : http://eshop.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   
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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. 

 


