LogisticSystem
Une seule caisse – une grande variété
d’utilisations!
Protège vos outils au quotidien, vous
apporte ordre et sécurité, vous fait
gagner du temps et de l’argent. De plus
idéal pour envoyer au réaffutage.
Caisses
• de grande qualité, solide, empilable, se
ferme d’un clic
•	
standardisé-système normalisé
• chariot à roulettes dont 2 avec frein
• existe en 3 tailles pour des calages en
mousse, les tailles 175 et 235 peuvent
aussi être utilisées avec les plateaux
SystemBoard
• étiquetage personnalisé possible
Plateaux en mousse
•	
mise en place flexible, pour outils de
diamètre jusqu’ à 14 ou jusqu’à 20 mm
• gravage laser à partir de 50 pièces
• séparateurs amovibles (longueur
réglable) pour diverses longueurs d’outils
• poignées pour une manipulation plus
facile des plateaux en mousse
• matière de qualité pour une meilleure
durabilité
•	
risque de blessure réduit grâce aux outils
en position horizontale

SystemBoard
•	
parfait pour le transport interne ou
externe
• idéal pour trier, ranger, stocker des outils
• convient aux bains de trempage pour
lavage ou revêtement
•	
hauteur des inserts variable par simple
retournement
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Matière
• boîtes en polypropylène (PP) pour une
utilisation durable
• chariot à roulettes en ABS
• mousse hydrophobe haute densité pour
une durabilité optimale
Disponibilité
•	
boîtes en gris clair, chariot en rouge,
mousse en noir, séparateurs
en rouge

Inserts mousse
• set de fixation pour les SystemBoard

Nomb
référereuses
en stonces
ck!
Désignation
Article
Dim. int. en mm
		
LxIxH
Boîte avec mousse couvercle 120*
F-RLSBX-SE 120 K gris clair PP
366 x 266 x 115
Boîte avec mousse couvercle 175
F-RLSBX-SE 175 K gris clair PP
366 x 266 x 172
Boîte avec mousse couvercle 235
F-RLSBX-SE 235 K gris clair PP
366 x 266 x 232
Chariot
RLSW rouge ABS
600 x 400 x 21
Plateau mousse pour outils jusq. 14 mm
SE RLS 32/14 14 A noir		
Plateau mousse pour outils jusq. 20 mm
SE RLS 32/20 10 A noir		
Séparateur rouge pour plateau mousse
SE RLS 10		
Set de fixation pour SystemBoard
SE RLS 40 Set		
UC = une pièce, *non compatible avec SystemBoard

Dim. ext. en mm
LxIxH
400 x 300 x 120
400 x 300 x 175
400 x 300 x 235
620 x 420 x 155
356 x 255 x 32
356 x 255 x 32
316 x 17 x 10
360 x 60 x 40

Poids
en gramme
1.060
1.350
1.500
2.850
125
100
2
35
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