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Près de 2700 commerciaux  
93 points de vente PROXI Shop en 

France  au 03/06/2014 
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250 000 clients 
30 000 références 
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NOUVEAUTÉ WÜRTH : JEU DE 5 CLÉS 

 

Würth commercialise Würth commercialise Würth commercialise Würth commercialise à partir du moisà partir du moisà partir du moisà partir du mois    de juin un tout nouveau jeu de 5 de juin un tout nouveau jeu de 5 de juin un tout nouveau jeu de 5 de juin un tout nouveau jeu de 5 
clés mixtes passeclés mixtes passeclés mixtes passeclés mixtes passe----partout. Lancé au prix imbattable de 89 partout. Lancé au prix imbattable de 89 partout. Lancé au prix imbattable de 89 partout. Lancé au prix imbattable de 89 €, ce jeu de €, ce jeu de €, ce jeu de €, ce jeu de 
clés saura rapidement se rendre indispensableclés saura rapidement se rendre indispensableclés saura rapidement se rendre indispensableclés saura rapidement se rendre indispensable    !!!!    
    
DOUBLE DESIGNDOUBLE DESIGNDOUBLE DESIGNDOUBLE DESIGN    : ERGONOMIQUE ET INNOVANT: ERGONOMIQUE ET INNOVANT: ERGONOMIQUE ET INNOVANT: ERGONOMIQUE ET INNOVANT    !!!!    
Pratique, un côté de la clé incliné à 15° permet de travailler de 
manière ergonomique afin de protéger les doigts et les articulations. 
Cette inclinaison permet également d’atteindre en toute simplicité les 
endroits difficiles d’accès tout comme la fourche slim qui facilite le 
serrage / desserrage dans les emplacements avec obstacles. Le 
second côté, totalement plat, sans angle, permet de travailler à fleur 
et dans des espaces très réduits. 
 
Son double angle dans l’œil permet une utilisation « douille » ou  
en contact direct avec la surface de travail. La tête de l’œil décalée 
de 15° et la tête de la fourche décalée à 30° rendent la clé non 
seulement ergonomique, simple d’utilisation mais permettent 
également de restituer plus de force lors du serrage. Un design 
antidérapant innovant à l’intérieur de la fourche permet même de 
desserrer des écrous usés à 70 %. 
 

Jeu de 5 clés mixtes Jeu de 5 clés mixtes Jeu de 5 clés mixtes Jeu de 5 clés mixtes ««««    passepassepassepasse----partoutpartoutpartoutpartout    »»»»    ::::    AAAArt.rt.rt.rt.    N°0713 575 ..N°0713 575 ..N°0713 575 ..N°0713 575 ..    

Profil de l’œil 12 pans multi. - Tailles disponibles au détail de 8 à 19 mm. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 
 
Découvrez la vidéo du produit sur notre chaîne You Tube : 
http://www.youtube.com/watch?v=lVeDn-
Ao_ck&list=PL1DFZcmDpTmU9BzabYvLfAmRabYV6uHaK&index=32  
 

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

    

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. 


