
F. WALTHER Sarl
1,

 xeubiscreE en ersFl59128 
  umontaeB rèresF des ueR 

www.walther-france.com

WALTHER-WERKE 
Ferdinand Walther GmbH 
Ramsener Straße 6 
DE-67304 Eisenberg

www.walther-werke.de

PRÊT POUR 
LA NOUVEAUTÉ.
NE REGARDEZ PAS.  
ESSAYEZ!
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MORE THAN A PLUG
L’ÉVOLUTION DE LA PRISE CEE

NEO est plus qu’une simple prise. Elle fait 
partie d’une nouvelle génération. La combi-
naison parfaite d’optimisations innovantes 
pour une manipulation plus facile et plus 
sûre. Un design unique, sans compromis. 
Meilleure en tout point. Il faut la manipuler 
pour comprendre. Découvrez ce qui rend 
cette prise si spéciale.

Ne regardez pas. Essayez!

Ouverture facile du boîtier
•  Aucune usure du mécanisme de verrouillage en 

cas d’utilisation multiple

• Guide d’ouverture intuitif

•  L’angle de travail horizontal élimine le risque de 
blessure en cas de glissement du tournevis

Conception optimisée du couvercle 
•  Très bonne prise en main du prolongateur ouvert 

lors de l’accouplement

•  Géométries optimisées du couvercle pour plus  
de robustesse

•  Emprisonnement du ressort du couvercle amélioré 
empêchant sa sortie

Technique de connexion améliorée
•  Connexion sans vis par cage à ressort  

(CAGE-CLAMP® de WAGO)

•  Facilité d’utilisation des leviers de verrouillage + 
reconnexions fréquentes

•  Connexion par vis Torx assurant un serrage optimal

Système de fermeture One-Touch

•  Activation de la décharge de traction  

•  Fermeture facile par quart de tour

•  Retour sonore confirmant le verrouillage
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