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WÜRTH FRANCE AFFICHE SES COULEURS ! 

 

Würth France propose à ses clientsWürth France propose à ses clientsWürth France propose à ses clientsWürth France propose à ses clients,,,,    à partir d’avril 2014à partir d’avril 2014à partir d’avril 2014à partir d’avril 2014,,,,    une une une une 
édition collectorédition collectorédition collectorédition collector    de servantes d’atelier de servantes d’atelier de servantes d’atelier de servantes d’atelier compactes compactes compactes compactes personnalisées personnalisées personnalisées personnalisées 
aux couleurs deaux couleurs deaux couleurs deaux couleurs de    10101010    pays différentspays différentspays différentspays différents....    Cette nouvelle gamme, alliant Cette nouvelle gamme, alliant Cette nouvelle gamme, alliant Cette nouvelle gamme, alliant 
qualité et robustesse, séduira immanquablement les artisans qui qualité et robustesse, séduira immanquablement les artisans qui qualité et robustesse, séduira immanquablement les artisans qui qualité et robustesse, séduira immanquablement les artisans qui 
auront le choix entre 12 modèlesauront le choix entre 12 modèlesauront le choix entre 12 modèlesauront le choix entre 12 modèles    : France, Brésil, Espagne, : France, Brésil, Espagne, : France, Brésil, Espagne, : France, Brésil, Espagne, 
Allemagne… Allemagne… Allemagne… Allemagne…     
    

L’EXPERTISE WÜRTH, L’OUTIL DE LA PERFORMANCEL’EXPERTISE WÜRTH, L’OUTIL DE LA PERFORMANCEL’EXPERTISE WÜRTH, L’OUTIL DE LA PERFORMANCEL’EXPERTISE WÜRTH, L’OUTIL DE LA PERFORMANCE    !!!!    

Ces nouvelles servantes offrent à leurs utilisateurs une solution 
parfaitement adaptée et sécurisé pour le stockage et le transport 
d’outils et de petites pièces. Grâce à la tôle d’acier renforcée, la 
servante offre un design robuste et compact mais surtout une 
stabilité optimale lors de son utilisation dans les ateliers. Elle est 
capable de transporter des charges pouvant atteindre 
jusqu’à 300 kg et dispose d’une sécurité accrue grâce 
au système interdisant l’ouverture simultanée de 
plusieurs tiroirs. Ce dernier empêche le basculement 
vers l’avant de la servante. D’une charge maximale de 
35 kg chacun, les tiroirs à extraction totale sont montés 
sur roulements à bille pour un fonctionnement précis, 
silencieux et stable. Le système de clenches quant à lui 
évite l’ouverture intempestive des tiroirs et permet 
l’ouverture des tiroirs à une main. Le capot robuste en 
ABS est composé de petits compartiments qui permettront à l’utilisateur de trouver plus facilement les 
produits dont il a besoin. Livrée avec 2 clés rabattables, les servantes compactes 7 tiroirs sont dotées 
d’une fermeture centralisée. Proposée à un prix attractif de 499 € HT seulement, les artisans pourront 
s’offrir une servante aux couleurs de leur pays préféré. Les tiroirs sont compatibles avec les alvéoles 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

d’outils Würth. De plus, la personnalisation avec le nom du propriétaire sur une plaque métallique 
autocollante est offerte. 
 

UNE FABRICATION 100 % UNE FABRICATION 100 % UNE FABRICATION 100 % UNE FABRICATION 100 % MADE IN EUROPEMADE IN EUROPEMADE IN EUROPEMADE IN EUROPE    

Les servantes d’atelier Würth sont fabriquées en Europe dans les usines du Groupe Würth. L’objectif 

est de fournir aux clients des produits d’une qualité irréprochable. 

 

Il sera possible de retrouver dans chacun de nos points de vente PROXI Shops une servante aux 

couleurs d’un pays. 

 

Offre valable du 7 avril au 31 juillet 2014. 

Servante 7 tiroirs personnaliséeServante 7 tiroirs personnaliséeServante 7 tiroirs personnaliséeServante 7 tiroirs personnalisée    – Art. N° 5988 000 1.. 

http://outillage.wurth.fr  

Catalogue en ligne : http://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. 

 

 

 

 
 


