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Le tournevis à assistance électrique speedE® désormais 

disponible dans un nouveau design industriel 

Un nouvel outil pour aider les utilisateurs de l'industrie et de l'artisanat. Il s'agit plus 

précisément d'une nouvelle version du premier tournevis à assistance électrique speedE® 

de Wiha doté d'une technique d'entraînement hybride. Il est conçu pour les domaines 

d'activité typiques des applications industrielles. Le nouveau speedE® Industriel avec un 

assortiment plus compact est dorénavant compatible avec tous les embouts standards. Le 

speedE® Industriel peut être utilisé dans tous les domaines où de nombreux vissages 

sont effectués quotidiennement avec des tournevis conventionnels afin de vraiment 

faciliter le travail des utilisateurs : par exemple dans la maintenance et le montage 

industriels, la maintenance et la réparation des outils motorisés, pour les travaux sur les 

appareils électroménagers, les installations de chauffage, sanitaires et de climatisation, 

les réparations sur les vélos et les motos, ainsi que pour toutes les tâches avec des vis 

filetées à tête hexagonale. 

La manipulation du nouvel tournevis à assistance électrique est un jeu d'enfant. En combinaison 

avec le porte-embout speedE® Industriel et tous les embouts standard (1/4“ 6,3 mm) du monde 

entier, il peut être utilisé pour un grand nombre d’empreintes de vis. Il suffit de tourner 

simplement et légèrement les doigts sur le manche ergonomique pour que le speedE® Industriel 

à entraînement électrique assure le vissage, qui aurait autrement été fastidieux et fatigant. Il 

s'arrête dès que vous relâchez le manche ou lorsque vous avez atteint 0,4 Nm. La vis peut 

ensuite être fixée manuellement de façon maîtrisée. Une fonction de cliquet électrique permet 

d'éviter les prises en main répétées pendant le processus de vissage et d’assister l'utilisateur. La 

combinaison simple des fonctions du speedE® comprenant la rotation électrique, la protection du 

matériau et la fixation manuelle est unique au monde. 

En termes de taille et de poids, le speedE® Industriel est comparable aux tournevis 

« ordinaires ». Un voyant LED intégré éclaire la vis et la pièce à travailler. Par ailleurs, le 

speedE® Industriel permet d'augmenter l'efficacité de manière significative puisque son vissage 

est deux fois plus rapide comparé à la méthode conventionnelle. La finesse du réglage de la 

transmission de la force pendant le vissage automatique est un plus pour la protection de 

l'utilisateur et du matériau, en particulier en cas de vissages délicats.  

Le speedE® electric, conçu pour les électriciens et doté d'embouts slimBit isolés jusqu'à 

1 000 V AC ainsi que le speedE® Industriel adapté aux embouts standards ; sont recommandés 

par les médecins et les thérapeutes de l'AGR (association allemande pour la santé du dos). Avec 

ces deux modèles, les efforts à fournir sont beaucoup moins importants. Les muscles, les 

tendons et les articulations sont nettement moins sollicités, ce qui contribue à la protection de la 

santé. Le risque d'une forte sollicitation des muscles de l'avant-bras par des mouvements de 

rotation monotones et fréquents est ainsi évité, de même que les prises en main répétées lors 

des opérations de vissage manuel. 



Information produit 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Octobre 2019 

 

2/3 

 

En plus du manche de l'E-tournevis speedE® Industrial, le jeu de cinq pièces comprend un porte-

embout speedE® Industrial, un embout TORX® T20 de 50 mm, une pile standard 18500 ainsi 

qu'un chargeur USB adapté.  

Caractères (avec espaces) : 3 092 
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Légende 
Après le speedE® electric, place à la version 
industrielle. Cet outil permet aux utilisateurs 
d'augmenter leur vitesse de travail, de protéger 
le matériau et de préserver leur santé. 
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Légende 
Le speedE® Industriel de Wiha libère 
automatiquement les utilisateurs de métiers 
divers des opérations de vissage fastidieuses. 

 

Motif de la photo 
Wiha_speedE_Industrial_perspective_300dpi 
 
Légende 
Le speedE® Industriel Wiha est flexible dans 
son utilisation grâce à son porte-embouts 
compatible avec tous les embouts standards ¼" 
6,3 mm. 

 

Motif de la photo 
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Légende 
En plus de la poignée du tournevis électronique 
industriel speedE®, l'ensemble compact de 5 
pièces comprend un porte-embouts assorti, un 
embout TORX® T20 de 50 mm, une batterie 
standard 18500 et un chargeur USB adapté. 
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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 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 et en 2018, 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. 

 

Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

Interlocuteur de presse / 
communication média 
 
Jérôme Layer  
Tel : +33 556 16 79 35 
Mail: servicecommercial@wiha.fr 3 556 
 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com ou sur nos canaux de 

médias sociaux 
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