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La grande famille des outils 1 000 V
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Le tournevis avec assistance électrique SpeedE de
Wiha – il réalise le travail d’approche jusqu’au couple de
0,4 Nm – s’intègre totalement dans l’offre des tournevis
Wiha Vario Family qui propose désormais un vaste
choix de manches et de lames VDE 1 000 V répondant
à l’essentiel des situations. Outre le Speed E électricien,
ce programme d’outils et accessoires isolés comprend
cinq autres manches (standard, de précision, tom
pouce, porte-embouts, dynamométrique de 0,8 à 5 Nm),
cinq adaptateurs dynamométriques (de 0,8 à 4 Nm),
trois rallonges, quarante-cinq lames sans gaine
apparente à emmanchement 6 pans correspondant à
des embouts différents (dont l’embout bornier) et
marquées de leur puissance maximale de serrage,
douze douilles de ? 4 à 14 mm avec l’adaptateur idoine. Toute cette offre est disponible dans des
compositions et à l’unité avec possibilité de compléter son assortiment petit à petit.
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Parallèlement à son programme de tournevis modulables,
Wiha a créé deux mallettes d’outils destinées au travail sous
tension avec d’une part une composition de dix-neuf clés à
fourche coudées à 15° aux diamètres 6 à 32 mm additionnée
d’une clé à molette et de l’autre une offre de seize douilles aux
diamètres 4 à 22 mm avec leur cliquet, deux rallonges de 125
et 250 mm et un manche en T (disponible en versions 1/2’’ et
3/8’’).
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Plus généraliste, le trolley industriel mobile XXL
initialement réalisé pour un réseau de la distribution
professionnelle comprend 106 pièces avec de
nombreux tournevis, embouts, pinces, clés, etc. Il est
construit d’une façon robuste, suffisamment résistant
pour supporter le poids d’une personne et comporte une
double fond pour accueillir les outillages encombrants.

