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DES SERVANTES DE LÉGENDE POUR LES 50 ANS DE
WÜRTH FRANCE !
À l’occasion de son 50ème anniversaire et pour que ce jubilé soit unique
Würth France lance une édition spéciale de servantes de légende à des
prix anniversaires ! C’est dans un style rétro que les modèles classiques
Seven et Élite ont été customisés.
Fabriquées en Europe dans les usines du Groupe Würth, ces nouvelles
servantes en tôle d’acier renforcé sont dotées de 7 tiroirs à extraction
totale montés sur roulements à billes et d’une charge maximale de 35 kg
chacun. Les poignées des tiroirs et de la servante sont, quant à elles, en
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aluminium. Le capot robuste en ABS est composé
de petits compartiments et les parois latérales
perforées de carrés pour l’ajout d’accessoires.
Livrées avec deux clés, les servantes sont dotées
d’une fermeture centralisée. La plaque de
personnalisation avec le nom du propriétaire est
actuellement offerte.
Pour marquer le début d’une année riche en
surprises et nouveautés, Würth France propose ses
nouvelles servantes collectors à des prix
exceptionnels :
Servante collector 50 ans WF Seven Bleue – 7 tiroirs : Art. N° 5988 000 206 – 299 € HT*
Servante collector 50 ans WF Seven Crème – 7 tiroirs : Art. N° 5988 000 207 – 299 € HT*
Servante collector 50 ans WF Élite Orange – 7 tiroirs : Art. N° 5988 000 208 – 499 € HT*
*servante vide

Boutique en ligne : www.wurth.fr

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, près de 69 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les
questions et toutes les exigences de nos clients.

