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INNOVATION WÜRTH : À CHAQUE MÉTIER SA MEULEUSE D’ANGLE ÉLECTRIQUE ! 

 

Würth France propose une toute nouvelle génération de Würth France propose une toute nouvelle génération de Würth France propose une toute nouvelle génération de Würth France propose une toute nouvelle génération de 

meuleuses d’angle électriquemeuleuses d’angle électriquemeuleuses d’angle électriquemeuleuses d’angle électriquessss    EWSEWSEWSEWS    Ø 125 mmØ 125 mmØ 125 mmØ 125 mm    d’une puissance d’une puissance d’une puissance d’une puissance 

de 820 W à 1700 W. de 820 W à 1700 W. de 820 W à 1700 W. de 820 W à 1700 W. Une sécurité,Une sécurité,Une sécurité,Une sécurité,    une puissance,une puissance,une puissance,une puissance,    uuuune ne ne ne 

longévité et un confort accrulongévité et un confort accrulongévité et un confort accrulongévité et un confort accrussss, ces , ces , ces , ces 6 modèles 6 modèles 6 modèles 6 modèles répondrépondrépondrépondentententent    aux aux aux aux 

attentattentattentattentes de tous les corps de métierses de tous les corps de métierses de tous les corps de métierses de tous les corps de métiers    grâce à des fonctionnalités grâce à des fonctionnalités grâce à des fonctionnalités grâce à des fonctionnalités 

innovantesinnovantesinnovantesinnovantes....    

 

L’ergonomie, la robustesse mais aussi une résistance à la 

surcharge incomparable figurent parmi les caractéristiques 

principales de cette nouvelle gamme. Le carter de l’ensemble 

des modèles est repositionnable à 180° pour plus de confort 

lors de la coupe. La durée de vie de ces nouvelles meuleuses 

d’angle électriques est augmentée grâce aux nombreuses 

ouvertures permettant une ventilation optimale du moteur. 

Cette longévité résulte également de la grande capacité de 

surcharge de ce dernier. Le système de protection contre les 

surcharges permet d’éviter l’échauffement et l’endommagement 

du moteur. 

 

Pour un usage plus pPour un usage plus pPour un usage plus pPour un usage plus polyvalent, les artisaolyvalent, les artisaolyvalent, les artisaolyvalent, les artisans choisiront ns choisiront ns choisiront ns choisiront le le le le modèlemodèlemodèlemodèle    SolidSolidSolidSolid, , , , ergonomique et robuste. La 

poignée réversible avec amortisseur de vibrations préservera la santé des utilisateurs. Dotée d’un 

moteur « marathon » avec 15 revêtements de protection évitant les court-circuits et résistant jusqu’à 

220°C, la meuleuse d’angle électrique Solid a une durée de vie à toute épreuve. Il existe également 

une version avec un interrupteur à appui maintenu, type « homme mort », pour la sécurité de 

l’utilisateur. Si ce dernier lâche brusquement la machine ou si elle tombe accidentellement, le moteur 

se coupera automatiquement. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

Le modèle Universel, équipé d’un variateur de vitesse,Le modèle Universel, équipé d’un variateur de vitesse,Le modèle Universel, équipé d’un variateur de vitesse,Le modèle Universel, équipé d’un variateur de vitesse,    est adapté pour travailler de façon est adapté pour travailler de façon est adapté pour travailler de façon est adapté pour travailler de façon progressive progressive progressive progressive 

et soignéeet soignéeet soignéeet soignée    l’inox et la pierre par exemple. l’inox et la pierre par exemple. l’inox et la pierre par exemple. l’inox et la pierre par exemple. La régulation électronique du moteur permet une vitesse de 

rotation constante pour une coupe et un meulage uniforme et propre. Il dispose d’un débrayage 

mécanique type « auto-stop ». Il s’agit en fait d’une protection anti-recul en cas de blocage du disque 

dans la matière.  

 

Le modèle Powermodèle Powermodèle Powermodèle Power, d’une puissance de 1700 W, répondra aux besoins des artisans travaillant sur les 

chantiers les matériaux et les métaux les plus durs. Grâce au démarrage progressif, le début de 

coupe se fera à coup sûr sans éclat.  

 

La gamme comprend La gamme comprend La gamme comprend La gamme comprend ddddeux modèles Lighteux modèles Lighteux modèles Lighteux modèles Light (Ø 115 et 125 mm) pouvant être utilisés pour un usage 

courant. Fines et compactes, les meuleuses d’angle électrique EWS Light sont particulièrement 

adaptées pour des travaux légers de tronçonnage, meulage, ponçage ou brossage. Elles sont 

dotées d’un bouton de blocage de l’axe fileté qui permet un changement rapide du disque. 

 

Il est possible de changer les disques de toutes ces meuleuses rapidement et sans aucun outil grâce 

à l’écrou de serrage rapide « Fixtec » (disponible en option).  

 

L’ensemble des détails techniques sont disponibles dans les fiches techniques ci-jointes. 

 

Découvrez  cette nouvelle gamme en action dans la vidéo disponible sur notre chaine YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=35Oi1pf0bO4&list=UU1juRDHdfhxTOO5mneuweEg 

 

Plus d’informations sur la gamme de meuleuses d’angle électriques EWS : https://eshop.wurth.fr/-
/nouveaute-1.sku/fr/FR/EUR/  
 

 

Catalogue en ligne : eshop.wurth.fr    

www.wurth.fr 

    

    

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 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. 


