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Our experience
is working for you

Productivity
Our tools feature convincing technical solutions,
offering you plenty of benefits. Minimal processing
times yield maximum results. This helps you to save
valuable time and reduce your costs.

90 years of experience
Since 1924 we have been working with passion,
dynamics, confidence and courage. It all started with
our XXXhrdreher (metal drill), our namesake.
From the world's first impact drill to our innovative
XXX Ultra-M battery pack technology: XXX
power tools set standards in terms of productivity,
robustness, safety and service.
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The less time lost due to work related illness, the
higher your productivity. Our products offer utmost
safety and protection for the user - with this we are
setting new standards in the market.

Systemised innovation
In all XXX machines there are technologies
delivering special features: From the XXX Ultra-M
battery technology to the Autobalancer in angle
grinders, or the XXX Quick System, which allows
you a tool free change of change of application and
enables you to work quickly and efficiently.
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Robustness
XXX's machines and accessories guarantee best
quality, absolute reliability and unparalleled service
life - for uncompromising high performance even
under harshest conditions.

User proximity

Service

As mid-sized company we can maintain our
competitive edge internationally only with close
customer proximity. The powerful products
developed from this process increase your
productivity and inspire enthusiasm.

From application analysis to individual product and
system solutions, fast spare parts and repair service:
Your workflow is our commitment.
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Nous mettons notre expérience
à votre service.

Productivité
Nos outils sont techniquement avancés et offrent de
nombreux avantages. Leur temps de traitement très
court donne les meilleurs résultats. Vous gagnez un
temps précieux et réduisez vos coûts.

90 ans d'expérience
Tout, comme notre nom de marque, provient de la
« XXXhrdreher » (perçeuse à métaux). De la
première perceuse à percussion au monde, à la
technologie innovante Ultra-M de nos accumulateurs :
les outils XXX sont la référence en matière de
productivité, de résistance, de sécurité et de fiabilité.
Depuis 1924, nous travaillons avec passion,
dynamisme, confiance et courage.
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Nos produits répondent aux plus grandes exigences
de sécurité et de protection de l’utilisateur. Nous faisons
les normes du secteur. Vous encourez moins d’accidents
du travail et votre productivité est meilleure.

Innovation systématique
Chaque outil XXX est équipé d’une technologie
spécifique : technologie XXX Ultra-M de nos accumulateurs,
système d’équilibrage Autobalancer de nos meuleuses d’angle,
procédé XXX Quick System de changement de fonction
par couplage rapide. Vous alliez vitesse et efficacité.
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Résistance
Les outils et accessoires XXX satisfont aux plus hautes
exigences de performance dans les conditions les plus
extrêmes. Ils vous assurent la plus haute qualité, une
fiabilité absolue, une durée de vie inégalée.

Proximité avec le client

Service

Seul un contact étroit avec nos clients, caractéristique
de notre taille moyenne, nous permet de préserver notre
avantage compétitif à l’international. Les produits
performants issus de cette proximité accroissent
votre productivité et suscitent l'admiration.

De l’analyse de vos besoins à votre produit ou solution
d’ensemble, nos services de pièces de rechange et de
réparation sont rapides. Notre engagement, c’est le
maintien de votre flux d’activité.
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