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INNOVATION WÜRTH : JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET AVEC BAGUE 

DE RETENUE « BLACK EDITION » 
        
Würth France proposera à partir du mois de Würth France proposera à partir du mois de Würth France proposera à partir du mois de Würth France proposera à partir du mois de juinjuinjuinjuin,,,,    en édition limitéeen édition limitéeen édition limitéeen édition limitée,,,,    
un jeu deun jeu deun jeu deun jeu de    8888    clésclésclésclés    mixtes à cliquetmixtes à cliquetmixtes à cliquetmixtes à cliquet    noiresnoiresnoiresnoires. . . . Très pratique, lTrès pratique, lTrès pratique, lTrès pratique, la bague de a bague de a bague de a bague de 
retretretretenue de la clé empêche le glissement de la tête de vis. enue de la clé empêche le glissement de la tête de vis. enue de la clé empêche le glissement de la tête de vis. enue de la clé empêche le glissement de la tête de vis.     
    
En plus d’un côté esthétique indéniable, ce nouveau jeu de clés à 
cliquet résiste à l’usure même lors d’un usage professionnel intensif. 
Sa bague de retenue permet de bloquer la tête de vis pour un 
travail de serrage à une seule main. Doté de 72 dents et d’un angle 
de reprise de 5°, l’utilisateur atteindra rapidement des couples de 
serrage élevés. Le changement du sens de rotation se fait par un 
simple basculement de l’inverseur. 
 
Le jeu de clés est livré dans un support de rangement en plastique et 
contient 8 pièces de dimensions 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 mm. 
    
Jeu de clés mixtes à cliquet noires avec bague de retenueJeu de clés mixtes à cliquet noires avec bague de retenueJeu de clés mixtes à cliquet noires avec bague de retenueJeu de clés mixtes à cliquet noires avec bague de retenue    ::::    
Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0714 2500714 2500714 2500714 250    100100100100        
(Édition limitée, clé au détail non disponible) 
 
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. 


