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NOUVEAUTÉ WÜRTH : FLASH LIGHT 911 POUR TRAVAILLER EN TOUTE 

SÉCURITÉ 

WürtWürtWürtWürth propose une nouvelle lampeh propose une nouvelle lampeh propose une nouvelle lampeh propose une nouvelle lampe    d’avertissement rechargeable solide, d’avertissement rechargeable solide, d’avertissement rechargeable solide, d’avertissement rechargeable solide, 
fiable et multifonction. Flash Light 911 permet de signaler un danger ou de fiable et multifonction. Flash Light 911 permet de signaler un danger ou de fiable et multifonction. Flash Light 911 permet de signaler un danger ou de fiable et multifonction. Flash Light 911 permet de signaler un danger ou de 
baliser des zones baliser des zones baliser des zones baliser des zones dangereuses. dangereuses. dangereuses. dangereuses.     
    
Grâce à une batterie au Lithium Ion, la durée de vie de cette nouvelle 
lampe d’avertissement est garantie. 16 LED permettent une forte 
luminosité à 360° et rendent la lampe visible de très loin de jour comme de nuit. Dotée de 2 
aimants, Flash Light 911 se fixe sur toutes les surfaces métalliques sans faire de rayures. 
 
Extrêmement solide, cette nouvelle lampe d’avertissement résiste aux chocs et aux vibrations. Elle 
peut même être placée sur la route puisqu’un véhicule peut rouler dessus sans l’abîmer. Flash Light 
911 est fiable en toutes circonstances lorsque les températures sont extrêmes ou même dans l’eau 
puisqu’elle flotte et est étanche. 9 modes de signalisation sont préenregistrés dont le code SOS en 
morse pour une utilisation simple et rapide. 
 
Livré avec 3 adaptateurs pour 3 sources possibles de chargement : 
- secteur 220 V, 
- USB, 
- allume cigare 12 V. 
 
Flash Light 911Flash Light 911Flash Light 911Flash Light 911    : : : : Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0827 559 0000827 559 0000827 559 0000827 559 000        

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

    

    

    

    

    

    

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

    

    

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 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


