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Gamme Pro Box : 

la réponse professionnelle

Fermetures métal
cadenassable,  

Poignée aluminium sûre et confortable
(testée lourde charge)

Protection et sécurité : 
4 bumper souples

Charnières fil métal 
grande robustesse

Polypropylène renforcé : résistance aux chocs même par grand froid
résistance aux produits chimiques courants

Répond au cahier des charges professionnel

2 dimensions : 51 cm et 66 cm
Volume des boites : 

BP.P20PB ≈ 36 litres (51cm, 20’’)
BP.P26PB ≈ 47 litres (66cm, 26’’)

Plateau amovible et sangle de fixation dans le couvercle

Possibilité d’empiler les boites à outils

Matière : polypropylène renforcé

Conditionnement : 
Livrées par 6 (UCO) en display point de vente
Adhésif argumentaire sur chaque boite
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3 Gamme Tool Box

Fermetures métalliques 
résistantes 
et cadenassables

2 compartiments de rangement
sur le couvercle

Poignée
rétractable

3 dimensions : 41 cm, 48 cm et 61 cm

Volume des boites : 
BP.C16PB ≈ 15 litres (41cm, 16’’)
BP.C19PB ≈ 31 litres (48cm, 19’’)
BP.C24PB ≈ 47 litres (61cm, 24’’)

Possibilité d’empiler les boites à outils

Conditionnement :
BP.C16PB et BP.C19PB : boite carton par 6 (UCO)
BP.C24PB: boite carton par 3 (UCO)

Adhésif argumentaire sur chaque boite
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Organizer XL : 

Idéal maintenance itinérante, installateur…

6 tiroirs de rangement 
latéraux

Plateaux de 
rangement avec 
organisation personnelle
des compartiments : 
rangement de consommable 
et d’outils

Aménagement 
possible grâce à
des séparateurs 
Jusqu’à 3 compartiments

Fermeture de sécurité
empêchant l’ouverture des
plateaux et tiroirs

Très grande capacité
(≈ 36 litres)

BP.Z46PB : 46 compartiments
Conditionnement : Livrés par 4 (UCO) en carton de transport
Fourreau argumentaire sur chaque organiser
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Organizer

Indispensable pour le consommable de l’atelier

Couvercle verrouillant
les casiers intérieurs :
Les pièces restent à leur place 
pendant le transport

8 compartiments démontables
et compartimentables (jusqu’à 10 cases)

Couvercle polycarbonate : incassable

Couvercle transparent :
Visibilité instantanée du contenu

BP.Z8PB :8 casiers

Conditionnement : Livrés par 10 (UCO) en display point de vente
Adhésif argumentaire sur chaque organiser
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