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INNOVATION : CLÉ À CLIQUET TOP 4 

Würth France enrichit son offre en matière d’outillage en lançant une nouvelle clé à cliquet dénommée Würth France enrichit son offre en matière d’outillage en lançant une nouvelle clé à cliquet dénommée Würth France enrichit son offre en matière d’outillage en lançant une nouvelle clé à cliquet dénommée Würth France enrichit son offre en matière d’outillage en lançant une nouvelle clé à cliquet dénommée 
TOP 4. L’innovation réside dans le fait que Würth France propose une seule et même clé compreTOP 4. L’innovation réside dans le fait que Würth France propose une seule et même clé compreTOP 4. L’innovation réside dans le fait que Würth France propose une seule et même clé compreTOP 4. L’innovation réside dans le fait que Würth France propose une seule et même clé comprenant nant nant nant 
les 4 tailles les plus populaires : 10, 13, 17les 4 tailles les plus populaires : 10, 13, 17les 4 tailles les plus populaires : 10, 13, 17les 4 tailles les plus populaires : 10, 13, 17    etetetet    19 mm,19 mm,19 mm,19 mm,    ce qui permetce qui permetce qui permetce qui permet    un gain de temps et de place un gain de temps et de place un gain de temps et de place un gain de temps et de place 
indéniable pour l’utilisateur. indéniable pour l’utilisateur. indéniable pour l’utilisateur. indéniable pour l’utilisateur.     
    
Grâce à son système Powerdriv, cet outil très pratique permet de visser 
et dévisser en toute simplicité les vis hexagonales, même celles dont la 
tête 6 pans est fortement usée. L’inversion du sens de rotation se fait par 
simple basculement de la manette droite/gauche, ce qui garantit une 
utilisation pratique et simple de la clé. Dotée d’une tête de cliquet très 
fine, la clé TOP 4 facilite le serrage/ desserrage dans les endroits 
difficilement accessibles.  
 
L’acier chrome vanadium poli lui confère une résistance exceptionnelle, 
une durée de vie élevée ainsi qu’une très belle finition mate satinée. 
    
Clé à cliquet Clé à cliquet Clé à cliquet Clé à cliquet TOPTOPTOPTOP    4 4 4 4 ::::    aaaartrtrtrt....    n°n°n°n°0714 257 0714 257 0714 257 0714 257 017017017017        
    

Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen 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 400 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. 
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