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Les coffrets slimBit de Wiha remporte le Red Dot Award dans la catégorie Design 
Produit 2019 récompensant leur design de haute qualité  

Le Red Dot 2019 est attribué aux nouveaux coffrets slimBit de 
Wiha 

Le fabricant d’outils à main Wiha est récompensé par le Red Dot Award dans la catégorie 

Product Design 2019. Ses nouveaux coffrets slimBit ont reçu le Red Dot que le jury 

renommé ne décerne qu'aux produits au design exceptionnel. 

Avec les nouveaux coffrets d’embouts isolés pour 6 ou 12 embouts slimBit, Wiha a créé une 

solution compacte de transport, de retrait et de rangement. L'objectif du développement de ces 

produits était de donner aux utilisateurs un avantage clair dans leur utilisation des embouts isolés 

slim au quotidien. Dans les grands coffrets, 12 embouts isolés slim avec des empreintes 

différentes sont rangés dans deux coffrets de six pièces. Les utilisateurs peuvent ainsi transporter 

les embouts isolés slim en toute sécurité et de manière ordonnée. Lorsqu'ils sont ouverts, les 

coffrets leur offrent également une visibilité optimale des profils de vis qui peuvent ainsi être 

rapidement sélectionnés et extraits. Le clip attache-ceinture pratique permet de le faire d'une 

seule main. Les embouts slimBit de Wiha se distinguent par leur isolation contre la tension ainsi 

que par leur forme fine, ce qui est particulièrement avantageux pour les vissages en électricité. 

La nouvelle solution de Wiha a été développée sur la base d'une nouvelle connaissance du 

marché et d'enquêtes auprès des utilisateurs afin de leur offrir une solution fonctionnelle à valeur 

ajoutée. « La distinction Red Dot récompense la haute qualité de conception d'un produit. Nous 

sommes très fiers que les caractéristiques spécifiques de la conception du produit aient été 

reconnues et honorées par le Red Dot », déclare Ronny Lindskog, directeur Marketing et Ventes 

de Wiha.  

Le professeur Peter Zec, fondateur et PDG de Red Dot, a également fait l'éloge des lauréats : 

« Je tiens à féliciter les vainqueurs pour leur grand succès. Le fait que leurs produits aient pu 

satisfaire au jugement strict du jury témoigne de leur excellente qualité de conception. Les 

lauréats posent ainsi les jalons de tendances déterminantes dans l'industrie du design et révèlent 

ce que l'avenir peut nous réserver. »  

Le Red Dot Award, catégorie Product Design, est l'un des plus grands concours de design au 

monde. En 2019, les concepteurs et fabricants de 55 pays ont soumis plus de 5 500 produits au 

jury du prix. Le jury international, composé d'experts expérimentés dans différents domaines, se 

réunit déjà depuis plus de 60 ans pour faire connaître les meilleurs designs. Au cours d'un 

processus d'évaluation de plusieurs jours, ils sont attentifs à des critères tels que le degré 

d'innovation, la fonctionnalité, la qualité formelle, la durabilité et l'ergonomie. 
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Motif de la photo 
reddotawardwinner_slimbitboxes_wiha_2019_300dpi 

 
Légende 
Les coffrets slimBit de Wiha, récompensés par le 
prix Red Dot 2019, offrent aux utilisateurs des 
avantages en termes de transport, de sélection et 
d'extraction des embouts slimBit isolés contre la 
tension. 

 
 

 

Motif de la photo 
Wiha_slimBit_6erBox_2019_300dpi 
 

Légende 
Le coffret slimBit de Wiha a convaincu le jury du Red 
Dot Award Jury 2019 par sa haute qualité 
fonctionnelle et de conception. 

 

Motif de la photo 
Wiha_slimBit_12box_bh_2019_300dpi 

 
Légende 
Les coffrets slimBit de Wiha, récompensés par le 
prix Red Dot 2019, offrent aux utilisateurs des 
avantages en termes de transport, de sélection et 
d'extraction des embouts slimBit isolés contre la 
tension. 

 

 

Motif de la photo 

Wiha_user_slimBit_6Box_bh_2019_300dpi 

 

Légende 

Transporter le coffret en toute simplicité avec le clip 

attache-ceinture pratique, sélectionner un embout 

slimBit, le prélever et le ranger d'une seule main – et 

le tour est joué. 

 

 

 

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. 

 

À 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 80 ans comme petite 

https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
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entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – encore 

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

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

l'efficacité, réduisent les coûts et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large 

mesure le quotidien des utilisateurs. 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 VDE répondant aux 

besoins et à la demande, optimisent et complètent l'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. 
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