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NOUVEAUTÉ WÜRTH : JEU DE CLÉS MIXTES SLIM 

    
Würth France propose un nouveau jeu de cléWürth France propose un nouveau jeu de cléWürth France propose un nouveau jeu de cléWürth France propose un nouveau jeu de cléssss    mixtemixtemixtemixtessss    qui possède une fourche plus fine que les clés qui possède une fourche plus fine que les clés qui possède une fourche plus fine que les clés qui possède une fourche plus fine que les clés 
mixtes traditionnelles pour un serrage et desserrage facilitémixtes traditionnelles pour un serrage et desserrage facilitémixtes traditionnelles pour un serrage et desserrage facilitémixtes traditionnelles pour un serrage et desserrage facilitéssss    dans les endroits difficdans les endroits difficdans les endroits difficdans les endroits difficiles d’accès. Lancé iles d’accès. Lancé iles d’accès. Lancé iles d’accès. Lancé 
au pau pau pau prix imbattable de 79,90 rix imbattable de 79,90 rix imbattable de 79,90 rix imbattable de 79,90 € HT, ce jeu de clés se rendra vite indispensable aupr€ HT, ce jeu de clés se rendra vite indispensable aupr€ HT, ce jeu de clés se rendra vite indispensable aupr€ HT, ce jeu de clés se rendra vite indispensable auprès des utilisateurs.ès des utilisateurs.ès des utilisateurs.ès des utilisateurs.    
    
Grâce à son profil POWERDRIV, le dévissage de vis dont la tête 
est fortement usée se fait sans forcer. Les fourches sont inclinées à 
15° pour une prise en main optimale. 
 
L’œil, doté d’un profil 12 pans, est incliné de 15° par rapport au 
corps de la clé pour protéger les doigts lors du serrage. Les 
fourches quant à elles ont un design 6 pans à l’intérieur pour plus 
de force.   
 
    Jeu dJeu dJeu dJeu de clés mixtes slime clés mixtes slime clés mixtes slime clés mixtes slim    : Art. N° 0713 309 50: Art. N° 0713 309 50: Art. N° 0713 309 50: Art. N° 0713 309 50    

    

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 

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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