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Tournevis à assistance 
électrique speedE® II

PLUS DE 
PUISSANCE

NOUVEAU

L‘ORIGINAL
DE WIHA

La rapidité n‘a jamais été aussi unique.

  Augmente votre rapidité  
Travail 3 fois plus rapide grâce à l‘assistance 
électrique.

  Prend soin de votre santé 
Pour travailler en ménageant ses poignets et  
ses muscles. Recommandé par les médecins et 
thérapeutes allemands de l’AGR !

  Offre une protection maximale  
Les embouts slimBits sont testés individuellement  
à 10 000 V AC et homologués pour 1 000 V AC.

  Protège votre matériau  
Vissage électrique avec fonction d‘arrêt en butée de 
vis pour empêcher la détérioration des matériaux.

Entreprise innovante 
et responsable, Wiha 
est en route vers un 
avenir à succès
Wiha est un des fabricants de pointe à l’échelle 
mondiale d’outillage à main pour une mise 
en œuvre professionnelle dans l’industrie et 
l’artisanat. Son siège est situé dans le Bade-
Wurtemberg en Allemagne. 

Petite entreprise familiale fondée en 1939,  la société Wiha fête 
aujourd’hui plus de 80 ans de développement d’idées pour la 
simplification et l’amélioration du quotidien des professionnels. 
Elle s’est aujourd’hui imposée sur le marché en qualité de moteur 
d’innovation et accompagne les utilisateurs avec un catalogue 
de près de 10 000 outils de précision dans le monde entier. Pour 
cela, Wiha bénéficie de la collaboration étroite avec ses propres 
sociétés de production et de distribution et ses partenaires dans 
les principales zones économiques d’Europe, des USA et d’Asie. 
Wiha suit depuis toujours une formule puissante et durable 
qui assure sa croissance: la concentration des ressources sur 
les segments de produits et de marché qui offrent un potentiel 
suffisant pour une croissance stable, alliée à la passion typique 
de la Forêt-Noire pour les idées, la minutie et la précision.

DES VALEURS AFFIRMÉES
Pour Wiha, ce qui fait le succès d’une entreprise, ce sont de bons 
produits et la culture d’entreprise. 
La qualité élevée des outils Wiha par la forme et la fonctionnalité 
est confirmée par de nombreuses distinctions internationales.
L’entreprise familiale, dirigée par la famille propriétaire, 
entretient une culture de collaboration: de l’encouragement des 
collaborateurs à la gestion active des clients, Wiha fait tout 
pour créer des conditions de travail et d’affaires optimales - et le 
fondement d’un succès durable.
En tant que membre de la BME Compliance Initiative, Wiha 
s’oriente sur le Code of Conduct, qui impose le respect de 
Business Conduct Rules, des principes de responsabilité sociale 
et l’obligation d’encouragement vis-à-vis des fournisseurs - et 
garantit ainsi le comportement légitime de l’entreprise et des 
collaborateurs.
En 2016, Wiha a été repris dans le TOP 100 des entreprises les plus 
innovantes de la classe moyenne allemande. Lors du concours 
organisé dans le cadre du “Sommet de la classe moyenne 
allemande”, Wiha a pu convaincre par sa structure d’innovation 
vécue. C’est pour Wiha une belle confirmation de sa philosophie 
d’entreprise. 

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