


Stubby Gearless Ratchets
Cliquet sans engrenage à 
manche court
1/4" 713.110111 • 3/8"  713.120111

For tight spaces, e.g. engine compartments, 
motorcycles, tool making, fine mechanics, 
kitchen construction, adjustment work.

Pour endroits difficiles d’accès, ex. 
compartiment moteur, motos, fabrication 
d’outil, mécanique de précision, assemblage 
de cuisine, travail d’ajustement.

Stubby Rotary Bit Ratchet
Cliquet compact pour embouts
712.0145 

Compact mini ratchet for use in hard to reach areas. Chrome-plated 
with 2-component handle, extremely slim design, angled down 10°.

Mini cliquet compact pour les endroits restreints. Manche chromé 
bicomposant, conception extrêmement fine, inclinaison à 10°.

Dust-Protected Lever 
Reversible ratchet
Cliquet réversible à levier 
étanche à la poussière
712.01203 

1/2 inch lever reversible 
dust-protected ratchet. Low-lying, 
protected reversing lever for fast 
Left/Right switching with one hand.

Levier d'inversion abaissé et protégé 
pour changement de direction rapide 
d’une seule main.



Extendable Jointed-Head Ratchet
Cliquet télescopique à tête articulée
3/8"  715.1292 • 1/2"  715.1392

Take a ratchet, extend it, flex the head, make sure you have comfortable 
handle and keep the ratchet teeth to 72…and what do you get…the most  
versatile easy to use extendable ratchet in the market.

Prenez une clé à cliquet, rallongez-la, munissez-la d’une tête flexible, d’un 
manche confortable et de 72 dents et qu’obtenez-vous ? La clé à cliquet 
extensible la plus polyvalente et facile à utiliser du marché.

PRODUCT MANAGER FAVOURITE
COUP DE CŒUR DES CHEFS DE PRODUIT

DON'T FORGET! 
N'OUBLIEZ PAS!
Maintenance Set / Jeu d’entretien
3/8"  715.12920 • 1/2"  715.13920

EXTENDABLE / TÉLESCOPIQUE



1/4" Ball-Head Ratchet With T-Handle
Clé à cliquet 1/4" à tête pivotante et poignée en T
712.01405 • 145mm

No doubt the is one of the best innovated ratchet tools. Can be adjusted 
as a T-handle or a straight handle and allows the head to a swivel at 
different angles. Perfect for the hard to reach areas.

Sans doute l’un des outils à cliquet les plus perfectionnés. Réglable 
avec manche en T ou droit. Tête pivotante à différents angles. Parfait 
pour les endroits difficiles d’accès.

PRODUCT MANAGER FAVOURITE
COUP DE CŒUR DES CHEFS DE PRODUIT



S-Jaw Corner Pipe Wrench
Clé à tube d’angle, mors en S
714.066... 

Swedish form, S-jaw, with three-point support and self-adhesive fixing.

Forme suédois, mors en S, avec support en trois points et fixation 
autocollante.

Reversible Heavy-Duty Side Cutters 
Pince coupantes latérale renforcé réversible
714.01599 

HD Power Button side cutters reversible 200mm. 2 tools in one: Side 
cutters with connectible lever transmission. Twice the cutting power 
by pressing the power button.

2 outils en un : Pinces tranchantes latérales avec transmission de
levier à raccordement. En appuyant sur le bouton d’alimentation 
puissance de coupe doublée!

PRODUCT MANAGER FAVOURITE
COUP DE CŒUR DES CHEFS DE PRODUIT



Circlip Pliers Set 
Jeu de pinces à circlip
714.0230 • 4 pcs 

Guarantees a secure grip, prevents 
slippage. Offers maximum strength 
when loosening seized rings and 
allows rings to be installed with 
minimal distortion. High precision 
and optimised movement.

Prise sécurisée, antidérapante. 
Offre une force optimale lors du 
desserrage des circlips grippés, 
tout en permettant l’installation 
des circlips avec un minimum de 
déformation. Mouvement optimal et 
de haute précision.

PRODUCT MANAGER FAVOURITE
COUP DE CŒUR DES CHEFS DE PRODUIT



Double-Jointed Needle 
Nose Pliers Set 
Jeu de pinces à bec 
demi-rond à double 
articulation
715.02600 • 3 pcs 

For working on especially 
hard-to-reach places. 
Wide opening of pliers with 
minimal handle movement. 
Optimum corrosion protection.

Pour travailler dans des endroits 
particulièrement difficiles à 
atteindre. Ouverture complète de 
la pince sur actionnement minimal 
de la poignée. Protection optimale 
contre la corrosion.

PRODUCT MANAGER FAVOURITE
COUP DE CŒUR DES CHEFS DE PRODUIT

DOUBLE-JOINTED / 

DOUBLE ARTICULATION



Pliers Assortment
Assortiment de pinces

715.01560 • 5 pcs

High-quality Snipe Needle Nose 
Pliers for long service life, precise 

gripping and cutting surfaces. Strength-
saving, clean cutting Side Cutters 

& End Cutters with specially-milled 
precision cutting edge. Combination 

Pliers for gripping, holding and 
cutting soft and hard wires and cables. 

Stripping Pliers with adjustment 
screw with knurled locking nut.

Pince à bec demi-rond de haute 
qualité, pour une longue durée de vie et 
des surfaces de coupe et de préhension 

précises. Pince latérale et pince 
coupante d’extrémité offrant 

une réduction des forces appliquées 
et des coupes nettes avec arête de 

précision spécialement fraisée. Pince 
universelle pour la préhension, le 
maintien et la coupe de câbles et de 

fils souples et durs. Pince à dénuder 
avec vis de réglage verrouillable par un 

écrou auto-freiné moleté.



Insulated Pliers Set
Jeu de pinces isolées
714.01580 • 4 pcs

In compliance with the prescribed 
safety measures, for work under voltages 
up to 1,000 V (AC) or up to 1,500 V 
(DC). High-quality tool steel ensures 
long tool life and precision of gripping 
and cutting surfaces. Ergonomic, non-slip 
two component comfort handle with 
wide Insulated collar for secure working. 
IEC 60900 Compliant.

Pour travaux sur des pièces soumises 
à des tensions pouvant aller jusqu’à
1000 V c.a. et 1 500 V c.c., en 
respectant toutes les consignes de 
sécurité. Acier pour outils de haute 
qualité, garantissant une longue 
durée de vie des outils et la précision 
des surfaces de préhension et de 
coupe. Poignée isolée confortable, 
ergonomique et antidérapante
bimatière, à profil large pour des 
travaux en toute sécurité. 
Conforme à la norme CEI 60900. 



3K Break Off Blade Knife with Slider
Couteau utilitaire 3K avec curseur
715.66277 • 18 x 165mm 

Blade clamping screw. Ergonomic and non-slip 
3-component handle. 

Vis de serrage de lame. Manche ergonomique et 
antidérapant à 3 composants.

Cutting Knife with 3 Blades
Couteau avec 3 lames
715.6621 • 18mm 

Automatic blade locking up to pressure load 
of 20 kg. Convenient one-hand operation. 
High stability and precise blade guidance.

Verrouillage automatique de la lame pour 
une charge de pression de 20 kg. Utilisation 
pratique avec une seule main. Haute stabilité 
et guidage précis de la lame.

PRODUCT MANAGER FAVOURITE
COUP DE CŒUR DES CHEFS DE PRODUIT



3K Slotted and PH 
Screwdriver Set
Jeu de tournevis à 
fente et ph 3K
613.9015 • 5 pcs

There’s a certain feeling when 
you wrap your hand around a 
quality hand tool. It fits in your 
hand just right and becomes 
an extension of your body that 
works with little thought. The 
Würth screwdrivers fit right, are 
comfortable and easy to use.

Les outils à main de qualité 
nous procurent une certaine 
sensation lorsque nous les 
manipulons. Ils s’adaptent 
parfaitement à notre paume et 
deviennent un prolongement 
de notre corps, sans trop 
d’efforts. Les tournevis Würth 
offrent une tenue parfaite, sont 
confortables et faciles à utiliser.



Precision Slotted & PH Screwdriver Set
Ensemble de tournevis plats et PH de précision
613.4892 • 7 pcs 

Ideal for all fine and delicate screw work in electrical and precision 
engineering! Rotatable centring head with large  finger recess for 
optimised work in the watchmaker position. Multi-component handle  
with large, soft-grip components, comfortable and easy to use. 
Chrome-plated blades made from highly tempered special steel, 
optimum corrosion protection.

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées en ingénierie électrique et 
en mécanique de précision! Tête de centrage rotative avec grandes 
alvéoles pour les doigts pour des performances optimisées en horlogerie. 
Manche multimatière grand format à prise souple pour un confort et 
une aisance d’utilisation. Lames chromées en acier spécial trempé 
ultrarésistant avec protection optimale contre la corrosion.

Mini Ratchet Screwdriver
Mini tournevis à cliquet
613.63050 • 11 Bits/Embouts 

2K handle with short, bright chrome-plated, magnetic bit  holder 
blade. For high torque applications in tight spaces. 

Manche 2K avec lame porte-embout courte, en chrome poli et 
magnétique. Pour applications à couple élevé en espaces restreints. 



Insulated Interchangeable 
Screwdriver Set
Jeu de tournevis à lames 
interchangeables isolés
613.90014 • 14 pcs

12 Interchangeable blades. Simply choose the right 
blade and insert it into the handle. Can also be used 
as an electronic and precision mechanic's screwdriver 
with the plug-on screw cap. 

Contents: 1 screwdriver handle, 1 precision 
mechanic's screw cap, 6 Slotted blades, 3 TX blades, 
2 PH blades and 1 PZ blades.

IEC 60900:2004 1000V (AC), 1500V (DC)

12 lames interchangeables. Il suffit de choisir la lame 
appropriée et de l'insérer dans le manche. Peut aussi 
être utilisé comme tournevis pour l’électronique et 
la mécanique de précision avec le capuchon à vis 
enfichable.

Contenu: 1 poignée de tournevis, 1 capuchon rotatif 
pour les applications de mécanique de précision, 6 
lames plates, 3 lames TX, 2 lames PH et 1 lame PZ

CEI 60900:2004 1000 V (c.a.), 1500 V (c.c)



Ratchet Adapter Assortment
Assortiment d’adaptateurs pour clés à cliquet
965.1280 • 9 pcs 

Combined adapter assortment with most common socket-wrench 
and bit adapters. 

Assortiment d’adaptateurs avec les tailles de douilles les plus 
courantes et adaptateurs d’embouts. 

Revolver LED Screwdriver Set
Tournevis revolver à diodes électroluminescentes 
613.64037 • 37 pcs 

Check out the ratchet screwdriver and the flexible bit 
holder in this set. Perfect for tight applications!
Complete screwdriver assortment with the most common bits, a 
broad range of adapters and socket wrench inserts. ZEBRA® 2K 
gun grip for ergonomically optimized working conditions.

Jetez un coup d’œil au tournevis à cliquet et au 
porte-embout flexible de cet ensemble. 
Parfait pour les applications en espaces restreints !
Assortiment complet avec tournevis, la plupart des embouts  
populaires, une large gamme d’adaptateurs et douilles métriques. 
Poignée à 2 composants ZEBRA® pour des conditions de travail 
ergonomiques optimisées.



Socket Assortment 
Lever Ratchet
Assortiment de douilles 
levier à cliquet
965.09059 • 1/4" & 1/2" • 59 pcs 

Extensive 1/4" and 1/2" combination 
assortment for a very wide range of 
applications, ratchets with lever reverse.

Grand assortiment de douilles de 
1/4” et 1/2” pour un vaste éventail 
d’applications, cliquets avec inverseur.

INCLUDED: 
• 2 Lever Rachets

• 6 Extensions

• 2 Cardan Joint

• 1 Screwdriver handle

• 1 Quick-Change Chuck

• 31 Socket Wrench Inserts

• 3 PH Bits

• 4 Hex Socket Bits

• 7 TX Bits

• 1 Slotted Bit

Inclus: 
• 2 clés à cliquet à levier

• 6 rallonges

• 2 joints de cardan

• 1 manche de tournevis

• 1 mandrin à changement 
rapide

• 31 douilles

• 3 embouts PH

• 4 embouts hexagonaux

• 7 embouts TX

• 1 embout plat



Hand-Held Rivet Set Assortment
Assortiment de pinces à rivets manuelles 
5964.094803  • 16 pcs 

This hand held rivet sysetm is unique and easy to use for even
the tough jobs. Approved for use with top manufacturers!

Ce système de rivet à main est unique et facile à utiliser,
même pour les travaux les plus exigeants. Approuvé
pour une utilisation avec les meilleurs fabricants!

Zebra Premium Hand Held Riveter
Riveteuse manuelle premium Zebra 
915.11 

Hand-held rivet pliers ZEBRA with long chuck universal, hand-held steel riveting 
pliers with exchangeable mouth pieces for the installation of commercial rivets 
made of aluminum, copper, steel and stainless steel.

Pince riveteuse manuelle universelle en acier avec embouts interchangeables pour 
l’insertion de tous les types de rivets commerciaux (aluminium, cuivre, acier).



Standard & Metric Manual Rivnut 
Setter Assortment
Assortiment de pince à riveter à main pour 
écrous à sertir standard/métrique
948.800600 • 85 pcs 

This tool is a must have. It allows for both metric and SAE 
nosepieces. All the contents are in one place for ease of use. 
This 13” Rivnut Gun is equipped with a quick change head 
assembly that easily allows the operator to change between 
mandrels without the use of tools.

Cet outil est un indispensable. Convient aux embouts 
métriques et SAE. Tout se trouve en un seul endroit pour 
faciliter l’utilisation. Cette pince à riveter de 13 po comporte 
une tête à changement rapide qui permet à l'utilisateur de 
changer facilement de mandrin sans outils.



Pliers Assortment
Assortiment de pinces 
965.905600 

Pliers Set, 4pc System Assortment 4.4.1. 

Jeu de pinces, Assortiment 4 pcs pour système 4.4.1.

Circlip Pliers Assortment
Assortiment de pinces à circlip 
965.905602 

Circlip Pliers Set, 4pc System Assortment 4.4.1. 

Jeu de pinces à circlip, Assortiment 4 pcs 
pour système 4.4.1



Screwdriver Assortment
Assortiment jeu de tournevis 
965.905916

Screwdriver Set, 21pc System Assortment 8.4.1.

Jeu de tournevis, Assortiment 21 pcs pour système 8.4.1.



3/8" + 1/4" Socket 
Wrench Assortment
Assortiment douilles 
3/8 po + 1/4 po
965.905903

3/8" + 1/4" Socket Wrench Set, 
91pc System Assortment 8.4.1.

Douilles 3/8+1/4 po, Assortiment 
91 pcs pour système 8.4.1.



1/4" + 1/2" Socket Wrench 
Assortment
Assortiment douilles 1/4 
po + 1/2 po
965.905922

1/4" + 1/2" Socket Wrench Set, 
109pc System Assortment 8.4.1.

Douilles 1/4 + 1/2 po, Assortiment 
109 pcs pour système 8.4.1.



System Case 8.4.1
Système de caisse 8.4.1

5581.010000

Ideal for flexible storage of small parts, machines 
and tools used with consumables. Totally 

customizable thanks to grid design. 
Allows individual composition of contents in 

different application areas. Possible to use case 
and contents with System Cabinets. Easily click 

cases together. Integrated rail contour and 
coupling elements allow you to combine multiple 

cases and transport equipment safely.

Idéal pour le stockage évolutif des machines,  
outils et petites pièces utilisés avec des 

consommables. Compatible et flexible  
grâce aux dimensions de la grille. Permet 

l’organisation individuelle du contenu dans 
différents domaines d’application. Possibilité 

d’utiliser la caisse et son contenu dans le système 
d’armoires. Plusieurs caisses peuvent être 
combinées. Le pourtour en forme de rail et les 
éléments d’accouplement intégrés permettent  de 
combiner plusieurs caisses et de transporter votre 

matériel en toute sécurité.



Workshop-Trolley
Servante d’atelier
962.699237 • 1017 x 758 x 450mm

Central locking with tubular lock. Sturdy oval 
shaped side handle. Aluminum drawer pulls with 
45mm Ball-bearing drawer slides, loading capacity 
30kg per drawer. 2 fixed wheels and 2 swivel 
wheels with brakes. Inside drawer dimensions 
suitable for TOOL system tool assortments. 
Side walls with hole pattern for accessory parts, 
also suitable for hooks and holders from our line 
of perforated plates. Individual drawer with Auto 
return function.

Verrouillage central avec serrure tubulaire. Poignée 
latérale robuste de forme ovale. Poignées de tiroir 
en aluminium avec glissières de tiroir à roulements à 
billes de 45mm, capacité de charge de 30 kg par 
tiroir. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. 
Dimensions des tiroirs intérieurs adaptées aux 
assortiments d’outils du système TOOL. 
Parois latérales avec perforations pour accessoires, 
également adaptées aux crochets et aux supports 
de notre gamme de plaques perforées. Tiroir 
individuel avec fonction de retour automatique.



All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product size may vary due to product enhancement.

Images à titre d’illustration uniquement. La taille réelle des produits peut varier en raison de modifications techniques.


