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NOUVEAUTÉ WÜRTH : BALADEUSE ARTICULÉE COMPACTE À LED  

Würth France propose à partir du mois d’octobre une toute 

nouvelle baladeuse articulée flexible à 45 et 90 degrés, 

parfaitement adaptée aux espaces de travail réduits. Dotée de la 

technologie Chip On Board (COB), ses LEDS nouvelles 

générations sont plus puissantes et compactes. 

 

Le crochet à cliquet sur le haut de la baladeuse et le puissant 

aimant à sa base permettent à l’utilisateur de travailler plus 

facilement les mains libérées. Les manipulations sont simplifiées 

grâce à une poignée ergonomique et ses LEDS d’une puissance 

de 300 Lumens assurent un éclairage optimal.  

 

Son revêtement en ABS caoutchouté et l’écran de protection en polycarbonate protègent la 

baladeuse contre la poussière et les éclaboussures. La batterie lithium rechargeable lui confère une 

autonomie de 4h. Enfin, la température de fonctionnement de la baladeuse quant à elle va de - 5°C 

à +40°C.  

 

Baladeuse articulée : Art. N°0827 940 170 

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

 

WÜRTH 

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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