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Le fabricant d'outils à main Wiha révolutionne le domaine des outils de vissage et 
présente le premier E-tournevis au monde de Wiha 

speedE® de Wiha - La révolution du tournevis 

« Drive with speed, fix with feeling » - C'est fidèle à cette devise qu'à l'avenir, le speedE®, 

premier E-tournevis au monde de Wiha, garantira aux utilisateurs une vitesse de travail 

multipliée par deux. Un moteur électrique assiste le vissage de la vis jusqu'à 0,4 Nm afin 

de garantir la protection du matériau. La vis peut être serrée à la main et de façon bien 

maîtrisée, de la même manière qu'avec un tournevis classique. Une fonction de cliquet 

électrique innovante assiste l'utilisateur lors du vissage. Le processus en 3 étapes unique 

au monde de speedE® garantit un travail nettement plus rapide, efficace, maîtrisé et plus 

respectueux de la santé. 

Grâce à l’assistance électrique, l'E-tournevis Wiha assure le vissage fastidieux et harassant à un 

rythme et une rapidité nettement plus accrus qu'avec des moyens conventionnels. Avec 

speedE®, les utilisateurs atteignent leur but au moins deux fois plus rapidement qu'avec le 

vissage manuel et améliorent aisément et de manière significative leur efficacité dans leur travail 

quotidien. De plus, il leur permet de travailler plus sainement et de ménager leurs forces.  

Lorsque speedE® s’arrête automatiquement à 0,4 Nm, il est quand même possible d'ajuster ou 

de serrer la vis à la main et de façon bien maîtrisée jusqu'à 8 Nm. Le speedE® peut ainsi être 

utilisé comme un tournevis à part entière. En combinaison avec les embouts isolés Slim de Wiha, 

le vissage est absolument sans danger sur des pièces sous tension. 

 Cette transmission de force volontairement ajustée en finesse et le contrôle du couple de 

rotation en mode électrique constitue pour les utilisateurs un avantage unique en cas de vissage 

délicat. La fonction de cliquet électrique permettant d'éviter le changement répété de prise lors du 

vissage à la main, contribue en outre à un mode de travail plus efficace et plus respectueux de la 

santé. Une lumière LED intégrée permet également à l'utilisateur de mieux voir dans l'obscurité 

lors du vissage.  

Sa taille ainsi que son poids sont comparables à ceux d'un tournevis « normal ». Son caractère 

compact et léger fait de l'E-tournevis Wiha un compagnon mobile idéal dans des secteurs et 

domaines d'activité variés. Grâce à sa compatibilité avec toute la gamme d’embouts isolés slim 

de Wiha, speedE® permet aux utilisateurs de travailler avec un maximum de flexibilité. Les 

embouts isolés Slim sont testés à 10 000 V AC, contrôlés individuellement à 100 % et 

homologués jusqu'à 1 000 V AC.  

speedE® permet d'effectuer jusqu'à 800 vissages électriques avec une seule charge de batterie. 

Dans l'idéal, cela laisse aux utilisateurs une période de plusieurs jours pendant laquelle ils 

peuvent travailler avec l'E-tournevis Wiha sans avoir à recharger la batterie.  Les batteries 

rechargeables standard à l'intérieur du manche permettent d'éviter des frais de rachats coûteux 

ce qui souligne le caractère convivial de speedE®.  
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Ronny Lindskog, Directeur Marketing et Ventes de Wiha déclare : « Pionnier dans sa catégorie, 

speedE® marque une étape importante dans le développement des outils de vissage pour Wiha 

entre autres. speedE® est unique en son genre.  L'impact possible et le potentiel de cette 

invention pour les utilisateurs, le commerce et l'ensemble du secteur sont énormes ». 

Le tournevis speedE® Wiha est proposé aux utilisateurs dans le commerce spécialisé en trois 

variantes de jeu en fonction des exigences et des tâches. Outre le tournevis avec assistance 

électrique, le jeu comprend deux batteries, un chargeur de batteries portable adapté, une L-

BOXX Sortimo pour le transport et en fonction du jeu, une sélection de slimBit appropriée et un 

adaptateur dynamométrique easyTorque. 

« speedE® allie des critères élevés en matière de qualité, de robustesse, de design, d'ergonomie 

et de fonctionnalité. De nombreuses expériences pratiques, une phase de développement 

intensive et plusieurs enquêtes auprès des utilisateurs nous ont finalement menés à un résultat 

révolutionnaire dont nous sommes très fiers. speedE® peut à présent se lancer à la conquête du 

monde, il est prêt », conclut Lindskog. 

www.wiha.com/speedE 

 
Caractères (avec espaces) : 3.992  

speedE® - Le premier E-tournevis de Wiha 

Découvrez-le dès maintenant ! Vers les clips… 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-

UG8 
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Motif de la photo 

Le premier E-tournevis de Wiha au monde : speedE®. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
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Motif de la photo 

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
Légende 

Trois étapes en un seul geste : vissage électrique rapide 
dans un premier temps jusqu'à la fonction d’arrêt 
automatique à 0,4 Nm, vissage manuel dans un second 
temps avec réajustage et serrage maîtrisé grâce à la 
fonction de cliquet électrique. 

 

 
Motif de la photo 
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Légende 

speedE® de Wiha. Sa taille ainsi que son poids sont 
comparables à ceux d'un « tournevis normal », ce qui fait de 
lui un compagnon mobile idéal. 

 

 
 

Motif de la photo 
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Légende 

Le tournevis speedE® Wiha est proposé aux utilisateurs 
dans le commerce spécialisé en trois variantes de jeu en 
fonction des exigences et des tâches. 

 

 

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. 

 

https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
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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 plus de 75 ans comme petite 

entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – encore 

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 sur la base de la philosophie 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, 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 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. 

 

 

Interlocuteur : 

 

Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

Tel : +33 556 16 79 35 
Fax : +33 556 16 79 36 
 
servicecommercial@wiha.fr 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com , 

directement dans le service de presse 

https://www.wiha.com/fr/communiques-

de-presse/  

ou sur nos canaux de médias sociaux 

       

 

 

      

 

 

 

http://www.wiha.com/
https://www.wiha.com/fr/communiques-de-presse/
https://www.wiha.com/fr/communiques-de-presse/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

