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INNOVATION WÜRTH : MARCHEPIED MULTIFONCTION BUDDYSTEP 
 
Würth France lance Würth France lance Würth France lance Würth France lance en exclusivité en exclusivité en exclusivité en exclusivité sur le marché le sur le marché le sur le marché le sur le marché le marchepied mumarchepied mumarchepied mumarchepied multifonction ltifonction ltifonction ltifonction 
BuddystepBuddystepBuddystepBuddystep, à la fois table de travail, tréteaux, escabeau et table de découpe , à la fois table de travail, tréteaux, escabeau et table de découpe , à la fois table de travail, tréteaux, escabeau et table de découpe , à la fois table de travail, tréteaux, escabeau et table de découpe 
multifonction. Fabriqué en France, ce nouveau multifonction. Fabriqué en France, ce nouveau multifonction. Fabriqué en France, ce nouveau multifonction. Fabriqué en France, ce nouveau produitproduitproduitproduit    robuste,robuste,robuste,robuste,    très peu très peu très peu très peu 
encombrant et encombrant et encombrant et encombrant et au design épuré au design épuré au design épuré au design épuré est le plus complet du marchéest le plus complet du marchéest le plus complet du marchéest le plus complet du marché    !!!!    Pour seulement Pour seulement Pour seulement Pour seulement 
299 299 299 299 €, ce produi€, ce produi€, ce produi€, ce produit tout t tout t tout t tout en 1 en 1 en 1 en 1 facilitera le quotidien d’facilitera le quotidien d’facilitera le quotidien d’facilitera le quotidien d’utilisateursutilisateursutilisateursutilisateurs    d’une multitude d’une multitude d’une multitude d’une multitude 
de corps de métierde corps de métierde corps de métierde corps de métier. . . .     
    
En aluminium pour un poids de seulement 9 kg, le buddystep se transporte et 
se range très facilement grâce à sa faible largeur une fois replié. Ses patins en 
caoutchouc antidérapants lui offrent une parfaite stabilité et adhérence peu 
importe la position de travail. 
 

En position escabeauEn position escabeauEn position escabeauEn position escabeau    
Muni d’une marche caillebotis ainsi que d’un plateau en 
contreplaqué antidérapant, le marchepied offre aux 
utilisateurs une hauteur de travail de 2,47 m. Très 
pratique, il est muni d’une tablette porte-outils à la fois 
intérieure et extérieure supportant jusqu’à 50 kg et 
contenant des logements pour tournevis. 
 
Position trétePosition trétePosition trétePosition tréteauxauxauxaux    
Debout, le buddystep se transforme en table de travail 
d’une hauteur de 90 cm pour divers travaux. Couché, il 
est alors utilisable comme une table de travail d’une hauteur de 
70 cm. L’adhérence entre le plan de travail et le produit ainsi 
qu’entre le produit et le sol est assurée par les patins 
antidérapants striés. 
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Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Près de 66 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
CA 2014 : 10,126 milliards € 

 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 800 collaborateurs  
Près de 2700 commerciaux  

102 points de vente PROXI Shop en 
France  au 15/10/2015 

CA 2014 : 504,3 millions € 
250 000 clients 
30 000 références 

 
Découpe de sectionDécoupe de sectionDécoupe de sectionDécoupe de section    
La position chevalet permet la découpe de petites sections comme 
des tiges ou tubes en toute simplicité. L’utilisateur prendra 
naturellement appui sur la marche ce qui lui donnera une 
excellente stabilité et plus de force dans son mouvement pour 
l’effort. En position ouverte, il est possible de travailler de plus 
grosses sections avec les mêmes avantages. 
 
Découvrez la vidéo de démonstration du buddystep sur notre chaîne YouTube. 
 
Marchepied multifonction Buddystep : Art. N° 0962 975 175Marchepied multifonction Buddystep : Art. N° 0962 975 175Marchepied multifonction Buddystep : Art. N° 0962 975 175Marchepied multifonction Buddystep : Art. N° 0962 975 175    
 

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.   


