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Nouveauté Würth : boosters de démarrage 

    

Würth France Würth France Würth France Würth France complète sa complète sa complète sa complète sa gamme de boostergamme de boostergamme de boostergamme de booster    aveaveaveavec de nouveaux c de nouveaux c de nouveaux c de nouveaux 
boosters boosters boosters boosters de démarrage pour le dépannage mobile des véhicules de démarrage pour le dépannage mobile des véhicules de démarrage pour le dépannage mobile des véhicules de démarrage pour le dépannage mobile des véhicules 
dotés d’une batterie de 12 ou 24 V.dotés d’une batterie de 12 ou 24 V.dotés d’une batterie de 12 ou 24 V.dotés d’une batterie de 12 ou 24 V.    
    
Ces nouveaux boosters de démarrage, destinés aux entreprises de 
travaux public, aux réparateurs VL et PL mais aussi aux agriculteurs, 
possèdent un indicateur LED et sonore d’inversion de polarité. Ils 
sont également protégés contre les pics de tension lors de la 
connexion / déconnexion ainsi que contre les courts-circuits et les 
surcharges. Ces boosters assurent un contrôle des éventuels 
transferts de gaz de batterie. 
 
Les pinces coudées sont entièrement isolées et raccordées avec des câbles de 50 mm² de section 
très souples d’une longueur de 140 cm pour une utilisation optimale.  
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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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