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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT D’OUTILS 
 
Würth France complète sa gamme de solutions pour le transport d’outils grâce à des produits 
spécifiques toujours plus innovants. De qualité Made in Europe, cette nouvelle gamme complète de 
porte-outils modulables est composée d’un éventail de produits novateurs allant des caisses à outils 
avec ouverture large, aux étuis pour visseuse et téléphone portable jusqu’aux solutions spécifiques 
pour les électriciens. 
 
Retrouvez en pièce jointe la brochure reprenant l’intégralité de cette nouvelle gamme de solutions pour 
le transport d’outils. 
 
NOUVEAU SYSTÈME : BANDOULIÈRE / CEINTURE 2 EN 1 ! 
La bandoulière des caisses à outils se transforme en un tour de main en ceinture porte-outils. 
L’ensemble des accessoires de la gamme s’adapte à cette dernière afin que chacun puisse 
personnaliser sa ceinture en fonction de son métier et de ses besoins. 
 
POCHE À VIS AVEC ZIP (Art. N°0715 930 214) – 20,90 € HT* 
Large et profonde, cette nouvelle poche à vis permet de stocker un maximum de consommables. 
Également dotée d’une poche intérieure permettant de maintenir un téléphone, des clés ou un 
portefeuille par exemple. 
 
ÉTUI POUR VISSEUSE À BATTERIE LIGHT 14,4 V/ 18 V LI-ION (Art. N° 0715 930 228) – 19,90 
€ HT* 
Conçu pour les droitiers comme les gauchers, cet étui est composé sur la partie haute d’une bande 
élastique à 6 compartiments pour embouts et porte-embout. La sangle de fermeture offre deux 
possibilités de serrage par bouton pression en fonction de la taille de la visseuse. Enfin sur le côté 
deux supports, l’un en cuir l’autre en bande élastique, permettent de maintenir des tournevis.  
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Groupe Würth 
Plus de 71 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
C.A. 2016 : 11,8 milliards € 
 
Würth France 
3 800 collaborateurs  
Plus de 2700 commerciaux  
114 points de vente PROXI Shop en 
France au 12/06/2017 
C.A. 2016 : 506,6 millions €* 
250 000 clients 
30 000 références 
*Résultats provisoires  

SAC FOURRE-TOUT INSTALLATEURS (Art. N° 0715 930 227) – 49 € HT* 
Spécialement conçu pour les outils d’électricien, ce nouveau sac ne contient aucune partie 
métallique. Doté de nombreuses poches intérieures et extérieures, il permet un rangement optimal 
des outils et offre deux possibilités pour le transport : une poignée solide en plastique ou une 
bandoulière. 
 
 
CAISSE À OUTILS À OUVERTURE LARGE (Art. N° 0715 930 233) – 94,90 € HT* 

Cette nouvelle caisse à outils permet d’avoir une vue d’ensemble et d’accéder facilement aux outils 
grâce à ses larges ouvertures latérales. Elle offre également de nombreuses possibilités de 
rangement et est dotée d’une poignée ergonomique en acier ultra résistant. La fermeture se fait par 
zip et velcro. 
 
 
UNE GAMME MADE IN EUROPE 
L’ensemble des solutions de transport d’outils sont produites dans une usine partenaire du Groupe 
Würth qui emploie à ce jour 250 personnes. Basée en Pologne, cette société garantie une fabrication 
100 % made in Europe.  

Depuis plus de 10 ans, elle développe et fabrique des produits pour le Groupe Würth. Son 
département recherche et développement est un atout majeur dans la création de nouveaux produits 
et d’innovations techniques. 
 
 
Art. N° 0715 930 …  
 
Boutique en ligne : www.wurth.fr  
 
* Les articles sont présentés avec des accessoires mais sont livrés nus. 
 
 
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 71 000 collaborateurs, 
en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions 
et toutes les exigences de nos clients. 
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