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Repéreur d’outils Kraftform Kompakt signé Wera : 

L’outillage compact pour tout avoir en main  
 

Gamme d’outils compacts pour de nombreuses applications et interventions 

mobiles / Premier outillage compact avec repéreur d’outils « Take it easy » / 

Six embouts logés dans le manche / Repéreur d’outils pour distinguer rapi-

dement les embouts / Trouver plus facilement l’outil adéquat grâce au repé-

rage couleur et poinçon du calibre / Lame télescopique escamotable / Lame 

amovible utilisable également comme adaptateur machine / Rangement 

dans une boîte textile légère et robuste, accrochable à la ceinture 

 

Wuppertal. Depuis des années déjà, Wera, le spécialiste du vissage de 

Wuppertal, propose une gamme d’outils compacts conçus par ses dévelop-

peurs pour se prêter à autant d’applications que possible tout en étant suffi-

samment compacts pour convenir particulièrement aux interventions mo-

biles. À présent, les « Rebelles de l’outillage » ont lancé sur le marché le 

premier outil compact doté du repéreur d’outils « Take it easy »,  appelé 

Kraftform Kompakt Tool Finder 1.  

 

Couleurs et chiffres  

Grâce à cet outil compact, l’utilisateur a littéralement tout en main, puisque 

en sus de la lame télescopique, le manche renferme aussi six embouts 

adaptés aux applications les plus courantes. Une légère pression sur le ca-

puchon vert à l’extrémité du manche permet d’ouvrir la poignée et de retirer 
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les embouts, ou, au terme de leur utilisation, de les y remettre dans le sup-

port prévu à cet effet. Pour trouver plus facilement les embouts adéquats, 

les constructeurs de Wera les ont dotés du repéreur d’outils « Take it easy ». 

Ce système innovant de repérage des outils est un pur plaisir pour l’utilisa-

teur, puisqu’il lui permet de toujours avoir très rapidement le bon embout 

sous la main. Des bandes de couleur en fonction des profils facilitent la re-

cherche de l’empreinte adéquate. La couleur rouge par exemple caractérise 

les pointes Philipps et PH. Un poinçon supplémentaire du calibre permet de 

reconnaître facilement les calibres parmi tous les profils, de sorte qu’il est 

encore plus facile de trouver rapidement l’embout approprié.  

 

Les valeurs intérieures priment  

Ce sont les valeurs intérieures qui priment sur les outils compacts, car le 

manche ergonomique Kraftform renferme une lame télescopique escamo-

table pouvant être extraite en actionnant la douille d’arrêt. Ensuite, l’outil 

s’utilise comme tournevis à part entière pour les opérations de vissage ma-

nuel. Lorsque la lame est rentrée, il est même possible de visser dans des 

situations de travail extrêmement exiguës. Par ailleurs, la lame peut être en-

tièrement retirée et servir d’adaptateur machine. Sa pointe est munie d’un 

porte-embouts doté de la technologie Rapidaptor, qui permet un échange 

éclair des embouts. De plus, une douille à course libre facilite le guidage de 

l’outil et de la vis lors du vissage mécanique.  

 

Le Kraftform Kompakt Tool Finder se range dans une boîte textile légère et 

robuste pouvant aussi être fixée à la ceinture des vêtements de travail. Cet 

outil compact des plus pratiques accompagnera donc à la perfection toutes 

les opérations du visseur professionnel, et surtout ses interventions mobiles. 

 

 

Informations complémentaires : 

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Allemagne 

Téléphone : +49 (0)2 02 / 40 45 311, Fax : 40 36 34 

E-mail : info@wera.de, Internet : www.wera.de 

TECHNO PRESS  
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Légendes : 

 

01_Wera_Kraftform_Kompakt_Tool_Finder 

 

Le manche de l’outil compact Kraftform Kompakt Tool Finder 1 signé Wera 

renferme six embouts à repéreur d’outils. Des bandes de différentes cou-

leurs ainsi qu’un poinçon du calibre supplémentaire permettent de trouver et 

de distinguer simplement et rapidement les embouts.  

 

02_Wera_Werkzeugfinder 

 

Le repéreur d’outils Wera « Take it easy » et ses bandes de couleurs clas-

sent les embouts en fonction de leur profil respectif. Un poinçon du calibre 

supplémentaire permet de les distinguer au sein d’une catégorie d’em-

preintes. Ainsi, il est encore plus facile de trouver rapidement l’embout ap-

proprié.  
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