Wera 2go. Modulable et compact
pour vos interventions mobiles.
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Un petit pas pour les compositions Wera.
Un pas de géant pour l‘Humanité.
Les trousses et pochettes textile à scratch trouvent
leurs place dans un emballage mobile :
Le système de transport d’outils Wera 2go.
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Wera 2go 1
Il ne lâche rien !
•S
 ystème de transport d'outils à Scratch
Wera 2go
•P
 our fixer les trousses et pochettes
textiles Wera dotées de scratch

•G
 rande flexibilité pour une meilleure
mobilité
•L
 es mains sont libres lors de vos
déplacement

•B
 andoulière amovible et réglable avec
large coussin
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Wera 2go 2
Ne rien lâcher et bien ranger !
• Valise à outils Wera 2go avec scratch
intérieur et extérieur
•G
 rande flexibilité pour une meilleure
mobilité

•P
 ermet fixer les trousses et pochettes
Wera dotées de scratch
• Mise en place et retrait très simple
•L
 es mains sont libres lors de vos
déplacement
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Wera 2go 3
Bien ranger !
•B
 oîte de rangement pour outils ou pièces
de rechanges
• Indéformable et résistant grâce aux
renforts en plastique recouverts de
textile
•R
 ésistance élevée aux coupures et
perforations

•P
 rotection optimale des outils et/ou
pièces contre les chocs et l'humidité
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Wera 2go 4
Le carquois !
• Un carquois indéformable Wera 2go
•R
 ésistance élevée aux coupures et
perforations
•S
 éparateur amovible et réglable à scratch
pour compartimenter jusqu'à 5 espaces
• Très stable grâce a sa grande base ;
poignée pour transport et suspension
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Wera 2go 1
Dispositif porte-outils
Wera 2go 1 est le dispositif porte-outils super
léger et mobile pour vos trousses et pochettes
Wera dotées d'un scratch. Vous transportez vos
compositions en toutes simplicité.

Dispositif porte-outils Wera 2go 1
30 cm
WERA 2GO
COMPATIBLE

13,5 cm

Vos mains restent libres pour un maximum de
sécurité.

147 cm

Un dispositif porte-outils à scratch pour vos compositions et accessoires
Wera 2go. Une bandoulière ajustable avec un large coussin.

05004350001
Wera 2go 5
Wera 2go 6
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1 x 135x300x270
1 x 38x1470

Wera 2go 2
Valise porte-outils
Compact et doté d'un système à scratchs, la
valise Wera 2go est la solution idéale pour le
transport de vos outils. Grâce aux bandes scratch
intérieures et extérieures, l'espace disponible
peut-être exploité au maximum. La valise vous
permet de ranger plus d'outils qu'elle ne peut en
contenir !
Grâce à Wera 2go 2, votre valise reste la plus
légère possible en emportant seulement les
outils nécessaires. Sa conception assure une
parfaite protection des outils contre les chocs
et l'humidité et en assure la résistance dans le
temps. La bandoulière avec son large coussin
vous assurent un transport, mains libres,
agréable et confortable.

Astuce
Robuste et indéformable
Le matériau robuste et
indéformable protège les outils
contre les chocs et l'humidité
et assure la pérennité de la
valise.

Modularité grâce
aux scratchs
Grâce aux scratch intérieurs et
extérieurs, toutes les compositions et accessoires Wera 2go
peuvent s'y accrochés. Ceci
permet une adaptation idéale
à tous les métiers et habitudes
de travail.

L'ensemble comprend un carquois amovible avec
séparateur réglable et scratch pour y loger vos
tournevis ou autres outils.

Confort de transport
Grace à la bandoulière, les
outils peuvent être transportés
accrochés à l’épaule ; les
mains restent libres. Le large
rembourrage ajustable garantit
un grand confort de transport.

Valise porte-outils Wera 2go 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

Complément parfait
du système

Grâce à son scratch, le
carquois s'accroche au
système Wera 2go 1 et 2.

33 cm

11,5 cm

35,5 cm

Une valise robuste et indéformable avec des scratchs pour y accrocher les
accessoires Wera 2go et toutes trousses et pochettes textiles Wera dotées d'un
scratch. Une poignée et une bandoulière amovible et réglable avec un large
coussin assurant le confort. Un carquois amovible avec poignée et séparateur
réglable pour ajuster l'espace de rangement.

A l'atelier ou en
intervention

Sa grande base assure une
bonne stabilité. Une large
poignée facilite le déplacement
et permet de le suspendre.

05004351001
Wera 2go
Container
Wera 2go 6
Wera 2go 4

1 x 330x355x115
1 x 38x1470
1 x 165x165x105
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Wera 2go 3
Boîte à outils

Wera 2go 5
Dispositif porte-outils

La boîte à outils compacte Wera 2go peut être
remplie d’outils et de pièces de rechange et fixée
aux éléments Wera 2go 1, 2 et 5.

Wera 2go 5 est le dispositif porte-outils super
léger et mobile pour toutes les trousses et
pochettes textiles Wera dotées de scratchs.
Accrochez les en toutes simplicité et sécurité
au système Wera 2go 5.

Boîte à outils Wera 2go 3

Dispositif porte-outils Wera 2go 5

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

13 cm

32,5 cm
8 cm

13,5 cm

1 boîte à outils robuste et indéformable, vide, à poignée, pour ranger et
transporter des outils et du petit matériel. Zone à bandes scratch pour
permettre la fixation aux éléments du système Wera 2go.

05004352001

mm
130

mm
325

30 cm

Un dispositif porte-outils à scratchs pour les accessoires Wera 2go et les
trousses et pochettes textiles Wera.

mm
80

05004354001

Wera 2go 4
Carquois
Le carquois Wera 2go 4 à séparateur réglable
pour vos tournevis et autres outils.
Carquois Wera 2go 4

mm
135

mm
300

mm
270

Wera 2go 6
Bandoulière
Bandoulière pour le système de transport des
outils Wera 2go. Rembourrage extralarge et
confortable, longueur réglable. Utilisation sur
Wera 2go 1 et 5.
Bandoulière Wera 2go 6

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

16,5 cm

10,5 cm

16,5 cm

Un carquois, vide, robuste et indéformable, avec une poignée, pour ranger
et transporter vos outils. Zone scratch qui s'adapte au système Wera 2go.
Incluant un séparateur réglable pour ajuster l'espace de rangement.

05004353001
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mm
165

mm
165

mm
105

147 cm

1 bandoulière réglable en longueur, à large rembourrage ajustable pour un
confort de transport élevé.

05004355001

mm
38

mm
1470

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

11 tournevis VDE isolés ; pour vis cruciformes
Phillips et Pozidriv, vis TORX® et vis à fente.
Modèle 162 i PH TiE VDE, 165 i PZ TiE VDE ainsi
que 160 i TiE VDE à profil Lasertip empêchant
le ripage ; 160 iS TiE : lame à diamètre réduit,
avec isolation protectrice intégrée. Marquage sur
le haut du manche « Take it easy » : la couleur
vous renseigne sur le profil (rouge = Phillips ;
noir = Pozidriv ; vert = TORX® ; jaune = plat) et le
chiffre vous en indique la taille afin de trouver
rapidement le bon outil. 1 carquois indéformable
robuste, à poignée, pour le rangement et le
transport d’outils. Doté d'une zone scratch pour
s'adapter au système Wera 2go. Y compris un
séparateur réglable pour moduler à volonté les
cinq espaces intérieurs. Résistance élevée aux
coupures et aux perforations.

11 tournevis Kraftform série 300; pour vis
cruciformes Phillips et Pozidriv, vis TORX® et
vis à fente. Modèle 350 TiE PH 1 et PH 2, modèle
355 TiE PZ 1 et PZ 2 ainsi que 334 SK à profil
Lasertip empêchant le ripage, 334 SK TiE en
sus avec lame hexagonale et plot hexagonal
intégré. Marquage sur le haut du manche « Take
it easy » : la couleur vous renseigne sur le profil
(rouge = Phillips ; noir = Pozidriv ; vert = TORX® ;
jaune = plat) et le chiffre vous en indique la
taille afin de trouver rapidement le bon outil.
1 carquois indéformable robuste, à poignée,
pour le rangement et le transport d’outils.Doté
d'une zone scratch pour s'adapter au système
Wera 2go. Y compris un séparateur réglable pour
moduler à volonté les cinq espaces intérieurs.
Résistance élevée aux coupures et aux
perforations.

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

EXTRA
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004310001

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004313001
Wera 2go 4
162 i PH TiE VDE

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

165 i PZ TiE VDE

1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

167 i TORX® TiE VDE

1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x80
1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150;
1 x 1,0x5,5x200
1 x 0,6x3,5x100
1 x 50 x120

160 i TiE VDE
160 iS TiE
Bande scratch
autocollante
1)

LASERTIP

Wera 2go 4
350 PH TiE
355 PZ TiE
367 TORX® TiE
334 SK TiE
Bande scratch
autocollante

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100;
1 x TX 30x115
1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
1 x 50 x120

Tournevis « Take it easy »

sans Lasertip

Marquage d'outils « Take it easy » : identification couleur en
fonction des pointes et poinçons des calibres.
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Quels sont les atouts de Wera 2go ?
1. P
 réparer beaucoup plus
facilement son bagage avec
Wera 2go.

2. Voyager plus léger avec
Wera 2go.

3. M
 archer plus librement avec
Wera 2go.

Wera 2go est un véritable prodige
d’espace. Les modules semblent
petits, mais ils peuvent accueillir
une quantité incroyable d’outils,
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Si vous n’avez pas besoin d’un
certain jeu d’outils, il suffit de le
décrocher du module. Quant aux
outils que vous nécessitez en sus
de ceux déjà embarqués, il suffit
de les accrocher à l’extérieur
ou de les glisser à l’intérieur
du module. Tout cela en toute
transparence et parfaitement bien
rangé.

Conjuguée aux matériaux mis en
œuvre, la personnalisation assure
une économie tangible en termes
de poids et de volume lors du
transport. Grâce aux matériaux
extérieurs de forme stable, les
outils sont protégés contre tout
endommagement lors du transport
et contre l’humidité.

Grâce à la bandoulière dotée d’un
rembourrage extra large et très
confortable, Wera 2go peut être
porté à l’épaule. Les mains restent
libres.

Vous souhaitez fixer votre
trousse à scratch au mur ou
Quelles sont les trousses
compatibles avec le système dans votre camionnette ?
Wera 2go ?
Pas de soucis. Pour ce cas également, nous
proposons des bandes scratch autocollantes.

Chercher le symbole suivant :
Les emballages portants ce
symbole contiennent des trousses
ou pochettes avec un scratch et
donc compatible avec le système
Wera 2go.

WERA 2GO
COMPATIBLE

Bande scratch autocollante № 1

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670446001
50 mm x 70 mm

Bande scratch autocollante № 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670447001
50 mm x 120 mm

Bande scratch autocollante № 3

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670448001
50 mm x 240 mm
12

Simple. Clair. Léger.
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)2 02 / 40 45-322
+49 (0)2 02 / 40 36 34
info@wera.de

www.wera.de
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Nous nous reservons le droit de modifier
a tout moment et sans preavis l’ensemble
des indications portees dans ce catalogue
relativement aux caracteristiques des
produits, modeles et versions. Nous declinons
toute responsabilite pour les fautes ou erreurs
d’impression.

