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Un ErgoStar coloré au rangement ordonné 

 
Grâce à leur revêtement UV et leur tête sphérique pratique, les nouvelles clés mâles du jeu 

de 9 pièces Wiha présentent plusieurs avantages. L'étui ErgoStar assure en outre une 

prise en main facile et apporte de l'ordre dans le quotidien des professionnels. 

Un rangement sûr et des couleurs vives contribuent à résoudre les situations problématiques 

fréquentes bien connues des utilisateurs comme la chute, l'oubli ou la perte de clés mâles 

pendant leur utilisation sur les machines et les installations. Cela permet d'éviter des retards 

inutiles dans l'ensemble du processus de production, voire plus grave, des dommages onéreux 

sur les machines et les installations liés à des négligences. À l’aide d'une lampe UV, telle que la 

lampe de poche multifonction Wiha, les clés mâles grâce à leur laque UV sont faciles et rapides à 

retrouver même dans l'obscurité ou dans des conditions lumineuses défavorables.  

La tête sphérique innovante contribue en outre à augmenter leur efficacité en facilitant l'accès 

aux vis et en permettant de travailler avec un angle jusqu'à 25°.  

En termes de gain de temps et de prise en main, le rangement pratique dans l'étui ErgoStar 

constitue un atout supplémentaire. Sortir et ranger une clé mâle dans l'étui est un vrai jeu 

d'enfant. La rotation d'une des clés mâles dans l'étui entraîne un mécanisme d'ouverture fluide 

faisant tourner simultanément toutes les clés sur le côté pour les manipuler aisément. Les 

dimensions parfaites des rangements empêchent les clés de tomber, que l'étui soit fermé ou 

ouvert. 

Wiha fournit donc le produit incontournable de la boîte à outils qui, grâce à son revêtement UV et 

son code couleur, évite des désagréments mais fait également gagner beaucoup de temps à ses 

propriétaires...www.wiha.com 
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Motif de la photo 
Wiha_ErgoStar_c_2_300dpi 
 
Légende 
Les clés mâles au marquage de couleur 
avec laque UV assure une sélection et un 
repérage facile même dans un 
environnement sombre. 

 

Motif de la photo 
Wiha_ErgoStar_c_3_300dpi 
 
Légende 
Une rotation suffit pour que toutes les clés 
s'offrent à vous. Extraction et remise en 
place facile des clés mâles dans l'étui 
ErgoStar. 
 

 

 

Motif de la photo  
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Légende  
Difficile de les oublier et de les perdre – les 
clés mâles Wiha sautent aux yeux et 
facilitent le travail. 

 

 

Motif de la photo  
Wiha_ErgoStar_c_5_300dpi 
 
Légende  
Les clés mâles avec laque UV en 
combinaison avec la lampe de poche Wiha 
sont faciles à retrouver, même dans les 
espaces ou les environnements sombres. 
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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. 

 

 

A 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 

et toujours dirigée par la famille Hahn propriétaire. Avec une gamme innovante de produits et de 

solutions d'outils à main spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent 

l'efficacité, réduisent les coûts et préservent la santé; nous souhaitons faciliter dans une large 

mesure le quotidien des utilisateurs. C'est notre principal objectif. 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 isolés répondant aux besoins et à la demande, optimisent et complètent notre 

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 : 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tél. : +49 7722 959-209 

Mobile : +49 151/163 414 94 

E-mail : anne.jakubowski@wiha.com 
Site Internet : www.wiha.com 

 

 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com , 

directement dans le service de presse 

https://www.wiha.com/de/presse-center/ 

ou sur nos canaux de médias sociaux 
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