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NOUVEAUTÉ WÜRTH : JEU DE 8 CLÉS MIXTES SLIM AVEC BAGUE DE RETENUE 

 

Würth propose un nouveau jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de Würth propose un nouveau jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de Würth propose un nouveau jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de Würth propose un nouveau jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de 
retenue d’une taille de 8 à 19 mm. retenue d’une taille de 8 à 19 mm. retenue d’une taille de 8 à 19 mm. retenue d’une taille de 8 à 19 mm. CCCCe jeu de clés e jeu de clés e jeu de clés e jeu de clés en édition limitée en édition limitée en édition limitée en édition limitée 
sera livré avec un mini ballon sera livré avec un mini ballon sera livré avec un mini ballon sera livré avec un mini ballon de football, une pompe ainsi qu’un de football, une pompe ainsi qu’un de football, une pompe ainsi qu’un de football, une pompe ainsi qu’un 
poster du calendrier des matchsposter du calendrier des matchsposter du calendrier des matchsposter du calendrier des matchs    de la coupe du mondede la coupe du mondede la coupe du mondede la coupe du monde....    
    
Dotée d’un profil Powerdriv, ces nouvelles clés permettent le 
dévissage des têtes de vis les plus usées sans avoir besoin de forcer. 
Les fourches inclinées de 15° permettent une prise en main optimale 
et un réel confort de travail. Les fourches « slim » plus fines que celles 
d’une clé traditionnelle offrent la possibilité d’atteindre des endroits 
généralement difficiles d’accès. Elles ont un design 6 pans à 
l’intérieur pour plus de force. 
 
Très pratique, la bague de retenue de la clé empêche le glissement de la tête de vis et permet 
également de bloquer la tête de vis pour un travail de serrage à une seule main. 
    

L’ensemble de ce kit est disponible pour un tarif de 89 €* seulement. 

Jeu de Jeu de Jeu de Jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de retenue8 clés mixtes slim avec bague de retenue8 clés mixtes slim avec bague de retenue8 clés mixtes slim avec bague de retenue    ::::    AAAArt.rt.rt.rt.    N°N°N°N°0713 3090713 3090713 3090713 309    900900900900    

    

* Offre valable du 12 juin au 31 juillet 2014, dans la limite des stocks disponibles. Détails de l'offre disponibles auprès de votre 

commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l’opération à tout moment et ce, sans préavis. 

Document et photos non contractuels. 

    

 

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


