
 

À CHACUN LA BONNE SOLUTION.
SERVANTES D’ATELIER STAHLWILLE.

à partir de 849 €

PROMO

Une grande sélection plateaux mousses (TCS) 

en standard. Nous contacter pour l’étude de vos 

besoins spécifiques.

1.260,- €  
 hors taxes

Prix net

849,- €  
 hors taxes

Prix net

Les servantes d’atelier STAHLWILLE « Made in Germany » sont convaincantes 

par leur conception moderne, leur grande sécurité et leurs détails sophistiqués. 

Deux modèles sont disponibles – et avec une multitude de possibilités de 

personnalisation ne laissant aucun souhait non exaucé.

95VA

98VA

Support de Vaporisateur offert 

pour toute commande

OFFERT

OFFERT



 

PUISSANTES ET D’UNE GRANDE LONGÉVITÉ.
CLÉS DE SERRAGE STAHLWILLE.

Jeux: Clés à fourches 

doubles MOTOR,

en trousse enroulable,  

5 pièces, 8 x 9 – 17 x 19 mm

Code 96 40 03 04

Jeux: Clés mixtes OPEN-BOX, 

16 pièces, 7 – 19 mm

Code 96 40 08 16

Jeux: Clés mixtes OPEN-BOX, 

26 pièces, 6 – 32 mm

Code 96 40 08 05

Jeux: Clés polygonales, 

7 pièces, 6 x 7 – 18 x 19 mm

Code 96 41 04 08

Il existe un grand nombre de clés. Mais très peu sont aussi sophistiquées 

que les clés STAHLWILLE. La finition permet à toutes les clés de bien tenir en 

main, même lors d’une utilisation prolongée et en appliquant une grande force. 

Grâce à l’utilisation d’aciers spéciaux de grande qualité soumis à un contrôle 

permanent de la qualité et subissant un procédé de forge complexe, elles sont 

particulièrement durables et robustes.

PLUS LÉGÈRES.

Grâce à la gorge creusée le long de la clé, il y a moins 

de matière, surtout là où il n’y a aucune charge, car 

celle-ci est concentrée là où c'est nécessaire. Tout 

comme le principe d’une poutre en IPN, on obtient 

une extrême capacité de charge et une résistance à  

la flexion maximum pour un faible poids.

PLUS STABLES.

Comme les plus grandes forces agissent sur la 

partie entre la mâchoire et la tige, cette zone est 

renforcée chez STAHLWILLE. Grâce à sa conception 

spéciale, les zones de charge sont plus stables et 

le risque de rupture est réduit au minimum

Clé STAHLWILLE 

Clé courante
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