Berner France présente de nouveaux produits
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au salon EQUIP AUTO 2019.
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L’entreprise Berner a annoncé qu’elle faisait son retour sur
le salon EQUIP AUTO cette année. Si la marque a déjà
communiqué ses objectifs, à savoir mettre en avant son
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Berner met en avant sa mousse nettoyante multiusage X-in-1
durant sa présence sur le salon EQUIP AUTO. Ce produit de
nettoyage, à la composition chimique innovante, a reçu un
accueil positif de ses premiers utilisateurs tests, lesquels ont
salué sa polyvalence et l’efficacité de sa composition chimique (le
produit est aussi efficace sur les vitres et les textiles que sur les
plastiques et les écrans). Berner se réjouit de voir que les
promesses de sa mousse nettoyante multiusage X-in-1 se
concrétisent aujourd’hui par une place de finaliste aux grands
prix internationaux de l’innovation automobile EQUIP AUTO.
Un projecteur 360° connecté et équipé d’une enceinte
Bluetooth parmi les nouveautés EQUIP AUTO de Berner
Lors du salon EQUIP AUTO, Berner présente son nouveau
projecteur 360° connecté et équipé d’une enceinte Bluetooth.
Le flux lumineux de ce nouveau projecteur de 50 W est réglable,
de 400 à 4 000 lumens, depuis un smartphone. L’enceinte
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Bluetooth intégrée est également pilotable depuis un
smartphone. Le projecteur 360° de Berner peut être fixé sur un
trépied. Une sortie USB permet également de recharger un
smartphone ou une tablette.
Deux nouvelles clés à chocs double marteau
Deux nouvelles clés à chocs double marteau sont présentées par
Berner lors d’EQUIP AUTO. La clé à chocs 1/2" compact 1500 X,
qui offre un couple de desserrage de 1 500 Nm pour un poids de
1,9 kg, et la clé à chocs 3/4" Compact 2000 qui dispose quant à
elle d’un couple de desserrage de 2 000 Nm pour un poids de 2,9
kg. Ces deux nouveautés se révèlent être de bons compromis
poids/performance pour des clés à chocs double marteau de cette
puissance.
Un coffret de six douilles impact 1/2" gainées
Berner profite de sa présence sur le salon pour proposer un
coffret composé de six douilles impact 1/2" gainées. Trois d’entre
elles sont des douilles gainées standard de 17, 19 et 21 mm. Les
trois autres disposent de profils spécifiques SMART (15 mm),
MERCEDES-BENZ (17 mm) et OPEL (22 mm).
Trois douilles gainées extra-longues
Un set de trois douilles extra-longues est présenté par Berner à
l’occasion du salon EQUIP AUTO. De forme hexagonale avec des
angles renforcés et un gainage en plastique, ces douilles extralongues permettent d’atteindre les écrous de roues profonds sans
abîmer les jantes. Un code couleur différencie les différentes
douilles, les opérateurs perdent donc moins de temps à attraper
la douille extra-longue 17, 19 ou 21 mm.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Un set de douilles barre de torsion 1/2"
Sur ce salon dédié aux professionnels de l’après-vente
automobile, Berner propose un set de cinq douilles barre de
torsion 1/2" qui permettent un serrage à la clé à chocs aux
conditions de serrage préconisées. Ces nouvelles douilles sont
identifiables via un code couleur lequel permet d’identifier
rapidement le couple de serrage maximum qu’elles peuvent
délivrer : 75, 110 ou 135 Nm. Une fois ces couples de serrage
atteints, les douilles se tordent limitant ainsi le couple de serrage
délivré. Ces douilles sont disponibles en 17, 19 et 21 mm.
Berner profite de sa présence sur le salon pour officialiser la
sortie de cinq rallonges barres de torsion. Si le carré
d’entraînement de ces dernières reste similaire, à savoir 1/2",
le carré de sortie de ces nouvelles rallonges barres de torsion
dépend des douilles utilisées par les professionnels, et ce quel
que soit leur diamètre.
Le kit soufflette GUN STAR
Berner présente son kit soufflette GUN STAR lors du salon EQUIP
AUTO. Celui-ci est composé d’une soufflette et de sept embouts
parmi lesquels une buse classique en métal. Le kit comprend
également une rallonge en plastique, une buse large et plate à
utiliser sur les grandes surfaces, deux buses longues et courtes
3 bar. Ces dernières brident la pression d’air à 3 bar, au lieu de
15, pour une utilisation sur des surfaces fragiles. Le kit soufflette
GUN STAR contient également une buse Venturi pour le
nettoyage en profondeur ainsi qu’une buse conique.
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À propos de Berner SARL
Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française Berner
SARL du groupe allemand Berner est un des leaders de la
distribution omnicanale, spécialisé dans le conseil et la vente de
produits chimiques, de fixation, d'outillage, d'EPI et de
consommables techniques pour les professionnels de la
construction et de la mobilité. Le chiffre d’affaires de Berner SARL
s’élève aujourd’hui à 238 millions d’euros. L’entreprise compte 1
500 collaborateurs, dont 1 000 commerciaux, au service de plus
de 100 000 clients.
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