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NOUVEAUTÉ WÜRTH : CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE DSS 1/2" PREMIUM 
POWER 
 
Würth France lance sur le marché une Würth France lance sur le marché une Würth France lance sur le marché une Würth France lance sur le marché une nouvelle clé à choc nouvelle clé à choc nouvelle clé à choc nouvelle clé à choc 
pneumatiquepneumatiquepneumatiquepneumatique    robuste et puissante destinée aux professionnels du robuste et puissante destinée aux professionnels du robuste et puissante destinée aux professionnels du robuste et puissante destinée aux professionnels du 
monde de l’automobile (garagistes, concessionnaires, dépanneurs) monde de l’automobile (garagistes, concessionnaires, dépanneurs) monde de l’automobile (garagistes, concessionnaires, dépanneurs) monde de l’automobile (garagistes, concessionnaires, dépanneurs) 
mais aussi aux poseurs de structures métalliques et chaudronniers. Ne mais aussi aux poseurs de structures métalliques et chaudronniers. Ne mais aussi aux poseurs de structures métalliques et chaudronniers. Ne mais aussi aux poseurs de structures métalliques et chaudronniers. Ne 
craignant pas les chocs, elle pecraignant pas les chocs, elle pecraignant pas les chocs, elle pecraignant pas les chocs, elle permet un desserrage jusqu’à 1321 Nm. rmet un desserrage jusqu’à 1321 Nm. rmet un desserrage jusqu’à 1321 Nm. rmet un desserrage jusqu’à 1321 Nm.     
    
Sa poignée ergonomique avec revêtement antidérapant Softgrip offre 
une prise en main confortable et réduit considérablement la sensation 
de froid. L’interrupteur large quant à lui permet un appui sans effort 
pour un travail en continu. Les deux sélecteurs du sens de rotation 
permettent un basculement rapide et d’une seule main en position de 
serrage ou de desserrage. 
 
Le commutateur 4 positions donne la possibilité aux utilisateurs 
de régler le couple en fonction du type de serrage. Enfin l’entrée 
d’air étanche et insonorisée évite les fuites et réduit le bruit. 
 

- Couple de serrage : 928 Nm 
- Vitesse de rotation : 6500 rpm 
- Consommation d’air : 139 l/ min 
- Carré : 1/2" 
- Poids : 1,98 kg 

 
Clé à choc pneumatique DSS 1/2" PremiuClé à choc pneumatique DSS 1/2" PremiuClé à choc pneumatique DSS 1/2" PremiuClé à choc pneumatique DSS 1/2" Premium Powerm Powerm Powerm Power    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 
5714 301 05714 301 05714 301 05714 301 0    
 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

    

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, près de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
 

 
 


