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NOUVEAUTÉ WÜRTH : CISEAUX D’ÉLECTRICIEN ÉVOLUTION 

 
Fabriqués à Solingen en Allemagne, les Fabriqués à Solingen en Allemagne, les Fabriqués à Solingen en Allemagne, les Fabriqués à Solingen en Allemagne, les nouveaux ciseaux d’électricien nouveaux ciseaux d’électricien nouveaux ciseaux d’électricien nouveaux ciseaux d’électricien 
ÉvolutionÉvolutionÉvolutionÉvolution    sont destinés aux travaux hors tension. sont destinés aux travaux hors tension. sont destinés aux travaux hors tension. sont destinés aux travaux hors tension.     
    
Les ciseaux Évolution sont dotés d’une lame crantée avec coupe-fil 
jusqu’à un diamètre de 4 mm ainsi que d’une lame courte à bouts 
stables pour une grande précision lors de la coupe. Les branches 
larges ont été spécifiquement élaborées pour plus de confort et pour 
être utilisées même avec des gants. 
 
Les mâchoires présentes dans le manche permettent de serrer ou 
desserrer différentes formes (vis à tête hexagonale, écrou…). 
 
Caractéristiques techniques : 

- Longueur totale : 180 mm 
- Longueur de la lame : 35 mm 
- Poids : 92 g 

 
CiseauCiseauCiseauCiseauxxxx    d’électricien Évolutiond’électricien Évolutiond’électricien Évolutiond’électricien Évolution    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0714 03 1600714 03 1600714 03 1600714 03 160    
 
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 
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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. 


