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Le prix international du design « Focus Open 2019 Silver » est décerné au
nouveau produit de Wiha
Les coffrets slimBit de Wiha dans l'étui de ceinture, lancés en 2019, ont convaincu la
crème de la crème du jury du concours international de design décerné par le Design
Center du Bade-Wurtemberg chaque année. Le Focus Open 2019 Silver récompense
l'innovation du fabricant d'outils à main Wiha de la Forêt-Noire, qui a convaincu par son
design fonctionnel. La qualité de fabrication des coffrets slimBit ainsi que leur praticité
rendue possible grâce à l'alliance entre la facilité de transport et d'utilisation ont
largement fait pencher la balance en faveur de la marque lors de la prise de décision du
jury.
Avec les coffrets slimBit pour 6 ou 12 embouts, Wiha a créé une solution compacte pour
le transport, le retrait et le rangement. Dans les jeux de grande taille, 12 embouts
d’empreintes différentes sont rangés de manière sûre dans deux coffrets slimBit de six
embouts chacun. Les utilisateurs peuvent ainsi emmener avec eux des embouts de
manière sûre et ordonnée. Les coffrets offrent également une vue optimale des
empreintes de vis permettant de choisir et de retirer rapidement les embouts. Grâce au
clip attache-ceinture pratique, les embouts peuvent être retirés des coffrets ou remis en
place d'une seule main. Les embouts slimBit de Wiha se distinguent par la protection
qu'ils offrent sous tension (jusqu'à 1000 V CA) et leur forme mince avec isolation
intégrée, qui facilitent l'accessibilité aux espaces étroits et assurent une sécurité totale
pour l'utilisateur dans le domaine de l'électricité.
Après le Red Dot Product Design Award 2019, le Focus Open 2019 Silver est déjà la
deuxième récompense pour le coffret slimBit de Wiha et sa solution d'étui de ceinture.
Caractères (avec espace) : 1 687
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Légende
Les coffrets slimBit de Wiha, récompensés
par le prix Focus Open Silver 2019, offrent
aux utilisateurs des avantages en termes de
transport, de sélection et de retrait des
embouts protégés pour les travaux sous
tension.
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Légende
Il suffit de l'emporter sur le clip attacheceinture pratique, de sélectionner l'embout,
de le retirer d'une main ou de le remettre en
place – c'est tout.

Motif de la photo
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Légende
Les coffrets slimBit de Wiha ont convaincu
par leur utilisation pratique et leurs
avantages pour le transport et l'utilisation
des embouts. Au début de l'année, ils ont
déjà remporté le Red Dot Product Design
Award 2019.

Vous trouverez des images en haute résolution: https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
sous le communiqué de presse correspondant. Vous pouvez également nous contacter
directement.

À propos de Wiha
Wiha est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outils à main pour une mise en œuvre
professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a 80 ans comme petite entreprise
familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise à rayonnement international – toujours dirigée par
la famille Hahn propriétaire. Avec une gamme de produits de solutions d'outils à main innovants
spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent l'efficacité, réduisent les coûts
et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large mesure le quotidien des utilisateurs.
C'est pourquoi Wiha développe, conçoit et fabrique des produits avec des exigences maximales
de qualité, de fonctionnalité, de longévité et d'ergonomie. Ces dernières se retrouvent dans un
assortiment étendu de concepts d'outils – jeux, tournevis, outils dynamométriques, multitools,
clés mâles, embouts, pinces, massettes à embout plastique et bien plus encore. Les solutions
spéciales d'outils à main professionnels VDE répondant aux besoins et à la demande, optimisent
et complètent l'offre de Wiha. Les nombreuses distinctions du Design Award remportées illustrent
la volonté d'occuper une place de leader en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. En
2016 et 2019, Wiha a reçu l'honorable distinction de faire partie du « TOP 100 » des PME
allemandes les plus innovantes. Déjà en 2014, l'entreprise a été distinguée avec le Manufacturing
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Excellence Award (MX Award) comme meilleure PME d'Allemagne. Une gestion moderne du
personnel combinée à une culture d'entreprise ouverte et loyale profondément enracinée a valu à
Wiha en 2016 le sigle « Employeur attrayant en bronze » de la chambre de commerce et de
l'industrie de Schwarzwald-Baar-Heuberg.
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Pour en savoir plus sur Wiha, consultez
www.wiha.com, dans notre newsroom
Wiha www.wiha.com/de/newsroom
ou sur nos canaux de médias sociaux
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