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NOUVEAUTÉ WÜRTH : COFFRET 91 OUTILS  

        
Würth France Würth France Würth France Würth France propose un nouveau coffret composé de 91 outils au propose un nouveau coffret composé de 91 outils au propose un nouveau coffret composé de 91 outils au propose un nouveau coffret composé de 91 outils au 
prix imbattable de 249 prix imbattable de 249 prix imbattable de 249 prix imbattable de 249 € HT€ HT€ HT€ HT. . . . Ce coffret en ABS rigide avec Ce coffret en ABS rigide avec Ce coffret en ABS rigide avec Ce coffret en ABS rigide avec 
fermetures métalliques réunifermetures métalliques réunifermetures métalliques réunifermetures métalliques réunitttt    les outils les plus couramment utilisés. les outils les plus couramment utilisés. les outils les plus couramment utilisés. les outils les plus couramment utilisés.     
    
Ce nouveau coffret convient à de nombreux corps de métiers 
puisque les outils choisis sont réellement incontournables :  

• 11 clés mixtes : de 8 à 22 mm, 1 pince multiprise 250 mm, 
1 pince universelle 180 mm, 1 tournevis porte-douille ¼”, 1 tournevis PH1, 1 tournevis PH2, 
1 tournevis fente 0,6 x 3,5 mm, 1 tournevis fente 1,2 x 6,5 mm, 1 tournevis testeur 120-250 
V, 1 marteau rivoir 400 g, 1 coffret de 30 embouts ¼” les plus courants avec un porte-
embout ¼”. 

• Gamme ¼” :Gamme ¼” :Gamme ¼” :Gamme ¼” :    
1 cliquet réversible 72 dents, 1 cardan, 1 rallonge 53 mm, 1 rallonge 101 mm, 1 
adaptateur ¼” 4P – ¼” 6P, 12 douilles de 4 à 14 mm. 

• Gamme ½” :Gamme ½” :Gamme ½” :Gamme ½” :    
1 cliquet réversible 72 dents, 1 cardan, 1 rallonge 125 mm, 1 rallonge 250 mm, 19 
douilles de 10 à 32 mm. 

 
L’ensemble des outils présents dans la mallette peut être acheté au détail. 
 
PrixPrixPrixPrix    : 249 : 249 : 249 : 249 € HT€ HT€ HT€ HT    
Coffret à outils 91 pièces Coffret à outils 91 pièces Coffret à outils 91 pièces Coffret à outils 91 pièces : Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°0965 930965 930965 930965 93    120120120120        

Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

Plus de 60 000 collaborateurs 
Plus de 410 sociétés dans 80 pays 

CA 2012 : 9,98 milliards € 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 900 collaborateurs  
Plus de 2 800 commerciaux  
87 points de vente PROXI Shop en 

France  au 25/04/2013 
CA 2012 : 528,1 millions €* 

250 000 clients 
30 000 références 
 

* Résultats provisoires 

    

    

    

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. 


