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INNOVATION WÜRTH : NOUVELLE GAMME DE PINCES GUN ZEBRA 

        
Würth France propose à partir de fin juin une nouvelle gamme de Würth France propose à partir de fin juin une nouvelle gamme de Würth France propose à partir de fin juin une nouvelle gamme de Würth France propose à partir de fin juin une nouvelle gamme de 
pinces Gun Zebra en acier poli chromépinces Gun Zebra en acier poli chromépinces Gun Zebra en acier poli chromépinces Gun Zebra en acier poli chromé    fabriquée en Allemagnefabriquée en Allemagnefabriquée en Allemagnefabriquée en Allemagne. . . . 
DotéDotéDotéDotéeseseses    d’un manche en caoutchouc bid’un manche en caoutchouc bid’un manche en caoutchouc bid’un manche en caoutchouc bi----matière antimatière antimatière antimatière antidérapantdérapantdérapantdérapant    et d’et d’et d’et d’une une une une 
empreinte 12 pans dans laempreinte 12 pans dans laempreinte 12 pans dans laempreinte 12 pans dans la    mâchoiremâchoiremâchoiremâchoire, ces nouvelles pinces permettent , ces nouvelles pinces permettent , ces nouvelles pinces permettent , ces nouvelles pinces permettent 
aux utilisateurs de travailler dans deaux utilisateurs de travailler dans deaux utilisateurs de travailler dans deaux utilisateurs de travailler dans dessss    conditionsconditionsconditionsconditions    de travail optimalesde travail optimalesde travail optimalesde travail optimales. . . .     
    
Innovante, la pince Gun Zebra a une forme qui épouse 
naturellement la main de l’utilisateur sans torsion des tendons. Les 
clients seront conquis par le confort d’utilisation de ce nouvel outil 
qui apporte également une force supplémentaire lors du serrage et 
permet un travail en toute sécurité. Le serrage ne se fait plus comme 
avec les pinces « traditionnelles » en cassant le poignet, un très bon 
point pour éviter les troubles musculo-squelettiques.  
    
Disponible en modèle mécanique ou en modèle VDE, cette gamme 
contient deux pinces à becs longs demi-ronds droits qui assurent 
l’atteinte d’endroits difficiles d’accès.  
    
Les pinces Gun mécanique et VDE à becs demi-ronds droits permettent 
également de dénuder des câbles en toute simplicité.  
    
Pince gun universellePince gun universellePince gun universellePince gun universelle: Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°0714 010714 010714 010714 01    591591591591    
Pince gun à becs demiPince gun à becs demiPince gun à becs demiPince gun à becs demi----ronds droits ronds droits ronds droits ronds droits ::::    Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0714 010714 010714 010714 01    592592592592    
Pince gun Pince gun Pince gun Pince gun VDEVDEVDEVDE    universelle universelle universelle universelle : Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°0714 010714 010714 010714 01    593593593593    
Pince gun Pince gun Pince gun Pince gun VDE VDE VDE VDE à becs demià becs demià becs demià becs demi----ronds droitsronds droitsronds droitsronds droits: Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°0714 01 5940714 01 5940714 01 5940714 01 594 
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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. 


