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Nouveauté Würth : baladeuse d’atelier LED 

    

Würth France propose sur le marché une Würth France propose sur le marché une Würth France propose sur le marché une Würth France propose sur le marché une nouvelle baladeuse nouvelle baladeuse nouvelle baladeuse nouvelle baladeuse 
d’atelierd’atelierd’atelierd’atelier. Dotée d’un câble de 1. Dotée d’un câble de 1. Dotée d’un câble de 1. Dotée d’un câble de 10 mètres, elle assure un éclairage 0 mètres, elle assure un éclairage 0 mètres, elle assure un éclairage 0 mètres, elle assure un éclairage 
exceptionnel grâce à sa LED nouvelle génération de 3,5 W pour exceptionnel grâce à sa LED nouvelle génération de 3,5 W pour exceptionnel grâce à sa LED nouvelle génération de 3,5 W pour exceptionnel grâce à sa LED nouvelle génération de 3,5 W pour 
une puissance de 360 lumens.une puissance de 360 lumens.une puissance de 360 lumens.une puissance de 360 lumens.    
 
Ergonomique, elle dispose d’une poignée en technopolymère 
résistante aux chocs et facilitant la prise en main. Très pratique, 
cette nouvelle baladeuse d’atelier Würth possède un crochet de 
suspension escamotable et orientable à 360°.  
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Boutique en ligne : www.wurth.fr  
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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, près de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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