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NOUVEAUTÉ WÜRTH : ALVÉOLES POUR ÉLECTRICIEN 

    
Soucieux des besoins de ses clients, Soucieux des besoins de ses clients, Soucieux des besoins de ses clients, Soucieux des besoins de ses clients, Würth France Würth France Würth France Würth France se démarque de la se démarque de la se démarque de la se démarque de la 
concurrence en concurrence en concurrence en concurrence en développdéveloppdéveloppdéveloppantantantant    de nouvelles alvéolesde nouvelles alvéolesde nouvelles alvéolesde nouvelles alvéoles,,,,    composées d’outils composées d’outils composées d’outils composées d’outils 
VDE, VDE, VDE, VDE, adaptées aux servantes adaptées aux servantes adaptées aux servantes adaptées aux servantes d’atelier Seven etd’atelier Seven etd’atelier Seven etd’atelier Seven et    ComComComCompacte C7.pacte C7.pacte C7.pacte C7.    
    
Würth France répond aux attentes des professionnels avec ces deux 
nouvelles alvéoles pour servantes : la première composée de 3 pinces 
Zebra VDE et la seconde de 6 tournevis Zebra Fente + PH  VDE. Très 
pratiques, ces alvéoles sont idéales pour les électriciens, les 
garagistes travaillant sur des véhicules hybrides ou encore pour les 
techniciens de maintenance dans le monde de l’industrie. 
    
Alvéole tournevis Zebra fente + PH VDEAlvéole tournevis Zebra fente + PH VDEAlvéole tournevis Zebra fente + PH VDEAlvéole tournevis Zebra fente + PH VDE    :::: Art. N° 0965 900 507Art. N° 0965 900 507Art. N° 0965 900 507Art. N° 0965 900 507 
Alvéoles pinces Zebra VDEAlvéoles pinces Zebra VDEAlvéoles pinces Zebra VDEAlvéoles pinces Zebra VDE    : Art. N° 0965 900: Art. N° 0965 900: Art. N° 0965 900: Art. N° 0965 900    606606606606    
    

Boutique en ligne : 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 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et 

toutes les exigences de nos clients. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 




