6 années consécutives, 11ème récompense

Prix 2018 IF Design
Hitachi Koki Co., Ltd. (Président: Osami Maehara) a reçu le Prix 2018 IF Design, qui est la plus
haute récompense au monde pour le design. C’est le 11ème prix gagné, et ce pour la sixième
année consécutive. Le design, la fonctionnalité et l’ergonomie de nos produits récompensés sont
hautement appréciés dans le monde entier.
Les produits primés sont les cloueurs sans fil à batterie Li-Ion, pour lesquels les utilisateurs n'ont
besoin ni de tuyau d'air, ni de cordon d’alimentation, ni de cartouche de gaz.
Hitachi Koki Co., Ltd prendra des initiatives proactives pour mettre en avant les capacités de ces
produits primés.
1. Les produits récompensés

La gamme cloueurs sans fil à batterie
Gamme cloueur de finition 50 et 65mm NT1850 / NT1865
Gamme cloueur charpentier 90mm NR1890

Cloueurs charpentier

Cloueurs de finition
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2. Caractéristiques des cloueurs sans fil à batterie
•

Cloueur à batterie Lithium sans tuyau d'air, ni cordon d’alimentation, ni cartouche de gaz.

•

Conçu de façon à ce que la distance entre la poignée et le centre de gravité soit minime
et qu'il soit très maniable, ce qui réduit la fatigue de l’utilisateur.

•

Contrairement aux outils avec cartouche de gaz qui sont bruyants et produisent des
émanations de gaz, cet outil peut clouer de manière continue sans être bloqué par une
combustion défectueuse.

•

Cet outil supprime le coût important des cartouches à gaz et de l'entretien d'une chambre
de combustion.

•

L'outil est doté d’un procédé de percussion utilisant l'air comprimé via un moteur
brushless à haut rendement. Cela apporte une puissance aussi grande que celle des
cloueurs pneumatiques.

•

L'outil permet de tirer séquentiellement 1,5-2 clous par seconde, et la sensation de
confort est similaire à celle des cloueurs pneumatiques
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■ À propos du Prix iF Design
iF design award a été créé en Allemagne en 1953, berceau du design moderne et c’est l'un des
prix internationaux les plus prestigieux.
Au cours de la sélection, non seulement la singularité et la beauté de la conception, mais aussi la
valeur des produits tels que la fonctionnalité, l’efficacité, la qualité, le prix et le respect de
l'environnement sont évalués de manière exhaustive.

■ À propos de Hitachi KoKi Co., Ltd.
Hitachi Koki, dont le nom deviendra "Koki Holdings Co., Ltd" le 1er Juin 2018, est l'une des
sociétés leaders dans les outils électriques et les équipements scientifiques. Notre gamme de
produits dans le domaine de l’outillage comprend 1300 outils électriques tels que des perceuses
et des perforateurs, des équipements jardin-forêt, comme des tondeuses et des taille-haies, et
également des appareils à usage ménager, tels que des aspirateurs et des nettoyeurs haute
pression. Le produit phare des équipements scientifiques est l’ultracentrifugeur.
Nous bénéficions d'une technologie de pointe et de grande fiabilité s’appuyant sur sept
décennies d'histoire. Et nous avons une dimension opérationnelle internationale, avec des unités
de vente dans les 47 préfectures du Japon et des revendeurs présents dans 95 pays à travers
l'Europe, les Amériques, l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Afrique.
En raison du changement de nom de notre entreprise, notre marque actuelle d'outils électriques,
dite « HITACHI », deviendra une nouvelle marque connue sous le nom de « HiKOKI », à compter
d'octobre 2018.
Pour plus de détails, se référer au lien URL suivant :
http://www.hitachi-koki.com/topics/171101_brand_en/brand_en.html
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