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PICK YOUR POWER* : PUISSANCE MAXIMALE, FLEXIBILITÉ OPTIMALE !
Würth France propose un tout nouveau concept « PICK YOUR POWER »
qui permet de combiner jusqu’à 10 machines à batterie compatibles et
interchangeables par voltage et selon la capacité de la batterie.
Les professionnels ont besoin de machines performantes et toujours
prêtes à être utilisées. Parce que chaque professionnel a des besoins
différents, Würth France propose des packs machines + batteries à
choisir en fonction de la puissance et de l’autonomie. Avoir les mêmes
batteries pour différentes machines, possède non seulement un
avantage économique mais aussi un avantage pratique.
Découvrez ce concept en 3 étapes :
1. Choisissez la puissance de la batterie : 12 V, 18 V ou 28 V.
2. Choisissez l’autonomie de la batterie : 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah ou 5 Ah.
3. Choisissez la ou les machines.
Retrouvez la brochure complète et détaillée en pièce jointe.
Découvrez la vidéo « PICK YOUR POWER »
Simplifiez-vous la gestion de votre parc machine avec Masterfleet
Tous les packs sont proposés en Masterfleet : un service de location longue durée TOUT COMPRIS
sur 24 ou 36 mois. Le loyer mensuel comprend l’utilisation, le service d’enlèvement, la réparation, le
transport du matériel, ainsi que le support technique pendant toute la durée du contrat.
Les avantages de la technologie Li-Ion
 Puissance constante : il n’y pas de perte en fin de charge.
 Pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge.
 Gestion intelligente : elle permet de contrôler l'énergie délivrée en fonction de l'utilisation.
 Autodécharge très faible : elle reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation.

 Autonomie importante : possibilité de travailler en série sans changer plusieurs fois de
batterie.
 Respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.

*Choisissez votre puissance
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WÜRTH
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 72 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents
répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.
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