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  La L-BOXX est bien plus qu’une valise - grâce à ses 
nombreuses possibilités de combinaisons et d’extensions, 
elle devient un système de transport et de rangement 
intelligent.

  Aussi, aujourd’hui déjà, de nombreux fabricants renommés 
du marché profitent des L-BOXX comme récipients de trans-
port ou comme emballage intelligent pour leurs produits et 
offrent ainsi à leurs clients une réelle plus-value. 

  Les BOXX travaillent ensemble comme une équipe parfait-
ement rodée. Quels que soient la couleur et le fabricant, 
les L-BOXX sont toutes compatibles entre elles!

 
  Au lieu d’utiliser un amoncellement désordonné de boîtes 
et de récipients de rangement les plus divers, le profes-
sionnel dispose d’UN système uniforme et entièrement 
compatible – pour un maniement simplifié au maximum.

Mobilité avec systèmeMobilité avec système
Plus qu’une BOXXPlus qu’une BOXX  

Le coffret transparent pour petites pièces 
se range facilement dans la LS-BOXX ou 
l‘i-BOXX Rack

Le système de rangement modulaire 
pour l‘atelier et en déplacement

La caisse à outils ouverte – idéale pour 
un chargement qui dépasse

La solution combinée universelle 
à l‘accès frontal rapide

BOXX robustes pour le rangement 
et le transport

Tout à sa place – qu‘il s‘agisse d‘assor-
timents infimes ou le déjeuner quotidien
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Mobilité avec systèmeMobilité avec système
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Le système 
L-BOXX

  Idéal pour ranger et transporter des outils de 
tous genres, pour les accessoires, petites pièces et 
consommables. Bref, tout ce dont le professionnel a besoin 
sur place.

  Rangement et vue d’ensemble, déjà en atelier.  
On n’oublie rien pour le chantier. 

  Et tout est de nouveau à portée de main sur 
place.

  Une gamme complète d‘accessoires et une 
structure modulaire permettent une configuration  
individuel le pratiquement illimitée des BOXX avec une  
flexibi lité maximale.

  L’intégration dans les systèmes d’équipe-
ments automobile de nombreux constructeurs 
renommés permet un rangement rapide, sûr et ordonné 
des BOXX dans le véhicule.

robuste. mobile.  
efficace.

 Le système à clic innovant permet l’assemblage et 
la séparation d’un nombre quelconque de BOXX 
en un tour de main. Ainsi, plusieurs BOXX peuvent 
être transportées en même temps en tout confort. 
On économise du temps et de l’énergie, car il n’est 
plus nécessaire de faire plusieurs fois l’aller et retour 
entre le véhicule et le chantier.
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Rangement ordonné
  Protection robuste pour les outils et accessoires de tous types

Le problème: 
L‘artisan professionnel travaille avec une mul-
titude de mallettes, caisses, cartons et seaux. Il 
est difficile d‘avoir un aperçu des consommables, 
le transport est fastidieux et beaucoup de temps est 
perdu chaque jour pour sécuriser le chargement. La solution: 

Un système de BOXX encliquetables combiné à une  
gamme parfaitement pensée d‘accessoires.

Un encliquetage simple
  Transport facile de plusieurs BOXX réunies

Espace intérieur modulaire
  Flexibilité maximale dans la répartition -  

adaptation individuelle

Transport sûr
  Sécurisation rapide et sans problème dans les équipements 

automobile de nombreux constructeurs renommés

Systeme de mobilité unique
  En route, tout sur soi et à portée de main - de l‘atelier  

jusqu‘au chantier
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rapide et efficacerapide et efficace
Travail mobileTravail mobile

Le mécanisme robuste à encliqueter et 
les poignées permettent de transporter 
jusqu‘à 40 kg de L-BOXX assemblées

Encliquetage et séparation  
ultra-simples des BOXX

Poignées ergonomiques et cuvettes de 
poignée latérales supplémentaires pour 
un maniement flexible et confortable

Protégé contre les  
projections d‘eau

Capacité de charge du  
couvercle 100 kg

Capacité de chargement 
max. 25 kg par L-BOXX

Grâce à sa construction robuste, la L-BOXX en plastique 
ABS résistant aux chocs et aux coups  relève pratiquement 
chaque défi et résiste aux sollicitations les plus extrêmes. 
Ainsi, elle convient idéalement à l’emploi quotidien sur le 
chantier.

Qu’il s’agisse de matériel lourd, de petites pièces, de 
machines ou d’outils, tout est transporté simplement et en 
tout confort avec L-BOXX.

L-BOXX 102

L-BOXX 136

L-BOXX 238
L-BOXX 374
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La marque 
L-BOXX® incarne 
plus qu‘une simple cais-
se à outils en quatre tailles 
différentes. Elle décrit une famille 
de produits avec système. Tel est le principe 
que nous poursuivons également lors de la 
conception des accessoires standardisés qui 
permettent d‘adapter les BOXX individuellement 
à vos besoins.
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Modification réservées

L-BOXX 102 Trade 
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P358 x H118 mm
Dim. int.: L378 x P313 x H65 mm
Poids: 2,1 kg
Volume:  8,8 litres

...et les  
accessoires correspondants

Insert pour petites pièces 5 
compartiments 
pour L-BOXX 102

Insert à découper EPP LB 102
4 panneaux EPP nopées 
épaisseur 15 mm; couteau inclus

Insert pour petites pièces 8 
compartiments
pour L-BOXX 102

Insert pour petites pièces 12 
compartiments
pour L-BOXX 102

Mousse prédécoupée LB 102
pour une adaptation individuelle

Insert buses de brûleur LB 102
mousse résistante carburant d‘huile pour 
149 buses de brûleur ø 22 mm

Garniture de couvercle EPP
permet une fermeture plat et protège contre un 
mélange des pièces durant le transport

Tapis antidérapant LB 102/136
empêche de rayer le fond des BOXX et 
protége le contenu

Sangle de transport LB
sangle réglable en longueur;
avec matériel de montage inclus

Lot tôles de séparation 3F LB 102
Cadre enfichable et tôles de séparation en 
métal pour division en 3 compartiments

Lot tôles de séparation 4F LB 102
Cadre enfichable et tôles de séparation en 
métal pour division en 4 compartiments

N
O

U
V

EA
U

!

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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1000010156

6000010099

6000010098

6000010090

6000010091

6000010095

6000010096

6000010097
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6000010092

6000010094

4.50

37.—

22.20

22.20

22.20

22.20

22.20

23.40

22.20

22.20

22.20

Modification réservées

Lot Insetbox K3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
2x Insetbox K3 avec 14 cloisons

Lot Insetbox G3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
2x Insetbox A3, 2x B3, 2x G3

Lot Insetbox A3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
30x Insetbox A3

Lot Insetbox B3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
15x Insetbox B3

Lot Insetbox F3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
7x Insetbox F3, 1x Insetbox B3

Lot Insetbox H3 LB 102
2x Insetbox U3, 2x A3, 2x C3, 2x F3, 
1x Insetbox D3, 3x Insetbox B3

Lot Insetbox CD3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
3x Insetbox C3, 3x D3

Lot Insetbox BC3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
3x Insetbox B3, 6x Insetbox C3

Lot Insetbox D3 LB 102
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
5x Insetbox D3

Etiquettes LB 102
1 feuille (DIN A4) de 14 étiquettes resistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Lot Insetbox L-BOXX Mini
2x Insetbox U3 avec 6 cloisons,
2x L-BOXX Mini couvercle transparent

L-BOXX 102 avec garniture de 
couvercle et lot Insetbox H3

L-BOXX 102 avec garniture de 
couvercle et insert 5 comparti-
ments pour petites pièces

L-BOXX 102 avec garniture de 
couvercle et compartimentage 
mousse 102

L-BOXX 102 avec  
lot tôles de séparation 3F

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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6000003650

1000010151

1000010152
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1000010128

1000010129

6000003695

6000003673

6000003674

6000003670

6000003671

Modification réservées

L-BOXX 136 Trade 
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P358 x H152 mm
Dim. int.: L378 x P310 x H101 mm  
Poids: 2,2 kg
Volume: 13,3 litres

Insert pour petites pièces 4 
compartiments  
pour L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert pour petites pièces 6 
compartiments
pour L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert pour petites pièces 8 
compartiments
pour L-BOXX 136 et LS-BOXX

Adaptateur pour inserts
entre autres pour inserts 
Systainer de Festool, 
Makita, Hitachi, Metabo, Fein, 
Mafell, etc

Mousse prédécoupée LB 136 
pour une adaptation individuelle

Insert à découper EPP LB 136
6 panneaux EPP nopées épaisseur  
15 mm; couteau inclus

Garniture de couvercle EPP
permet une fermeture plat et protège contre un 
mélange des pièces durant le transport

Carte à documents 1 couvercle
pour documents jusqu‘à un format de
DIN A4; matériel de montage inclus

Lot tôles de séparation 3F LB 136
Cadre enfichable et tôles de séparation en métal 
pour division en 3 compartiments

Lot tôles de séparation 4F LB 136
Cadre enfichable et tôles de séparation en métal 
pour division en 4 compartiments

H
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!

N
O
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V
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!

...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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32.80

6.20

17.90

69.50

6.70

4.50

27.—

1000010145

1000010122

6100000164

6100000165

1000010255

1000010157

6000003684

Modification réservées

Etiquettes LB 136/238/374
1 feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Sangle de transport LB
sangle réglable en longueur;
matériel de montage inclus

Insert ordinateur portable 
pour appareils jusqu‘à 365 x 270 mm
+ alimentation, souris, etc.

Tapis antidérapant LB 102/136
empêche de rayer le fond des BOXX et 
protège le contenu

Carte à outils 1 couvercle
pour ranger des outils avec dragonnes 
caoutchouc et pochettes

Carte à outils 2 couvercles
pour ranger outils avec dragonnes caouchouc et 
pochettes avec un rangement sur 3 côtés

Pochette transparente couvercle
pour documents jusqu‘à un format de DIN A5; 
matériel de montage inclus

L-BOXX 136 avec 
lot tôles de séparation 4F

L-BOXX 136 avec insert pour 
ordinateur portable et carte à 
documents

L-BOXX 136 avec carte à
outils 2 et tapis antidérapant

L-BOXX 136 avec adaptateur
pour inserts Systainer

L-BOXX 136 avec insert à découper EPP

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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238
79.—

8.30

7.70

28.20

17.90

49.—

8.30

4.50

38.80

6000003651

6000003695

6000003670

6000003671

6000003675

6000002063

1000010123

1000010157

1000010160

Modification réservées

Carte à outils 3 LB 238
pour un montage latéral sur la BOXX 
avec dragonnes caoutchouc et pochettes; 
matériel de montage et mode d‘emploi 
inclus

Tapis antidérapant LB 238
empêche de rayer le fond des BOXX et 
protège le contenu

Adaptateur pour inserts
entre autres pour inserts 
Systainer de Festool, 
Makita, Hitachi, Metabo, Fein, 
Mafell, etc.

Garniture de couvercle EPP
permet une fermeture plat et protège contre un 
mélange des pièces durant le transport

Carte à documents 1 couvercle
pour documents jusqu‘à un format de
DIN A4; matériel de montage inclus

Carte à outils 1 couvercle
pour ranger des outils avec dragonnes 
caoutchouc et pochettes

L-BOXX 238 Trade
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P358 x H254 mm
Dim. int.: L378 x P303 x H203 mm
Poids: 2,8 kg
Volume: 25,5 litres

Insert thermo LB 238
pour le stockage et le transport de matéri-
els sensibles aux températures

Les cloisons représentées
ne sont pas fournies !

Etiquettes LB 136/238/374
1 feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser
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...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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6.70

72.80

1000010255

1000010155

Modification réservées

Pochette transparente couvercle
pour documents jusqu‘à un format de DIN A5; 
matériel de montage inclus

Lot complet tôles de séparation LB 238 
Avec insert de couvercle, insert 
Insetbox et lot Insetbox H3.
Cadre enfichable et tôles de séparation en métal pour 
division en 4 compartiments.

L-BOXX 238 avec adaptateur pour 
inserts Systainer L-BOXX 238 avec carte à outils laférale 3

L-BOXX 238 avec lot complet de tôles de séparation,
insert de couvercle, insert Insetbox et lot Insetbox H3

L-BOXX 238 avec insert thermo

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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374
 6000003652

6000003671

6000003670

1000010124

6000003675

6000002065

1000010161

1000010255

1000010157

1000010141

1000010142

Modification réservées

Tapis antidérapant LB 374
empêche de rayer le fond des BOXX et 
protège le contenu

Carte à outils 5 LB 374
pour un montage latéral sur la BOXX avec 
dragonnes caoutchouc et pochettes

Insert cartouche silicone
demi-insert pour LB 374, combinable avec 
l‘insert cartouche mousse

Insert cartouche mousse
demi-insert pour LB 374, combinable avec 
l‘insert cartouche silicone

Garniture de couvercle EPP
permet une fermeture plat et protège contre un 
mélange des pièces durant le transport

Carte à outils 1 couvercle
pour ranger des outils avec dragonnes 
caoutchouc et pochettes

Etiquettes LB 136/238/374
1 feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Pochette transparente couvercle
pour documents jusqu‘à un format de DIN 
A5; matériel de montage inclus

L-BOXX 374 Trade
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P358 x H390 mm 
Dim. int.: L378 x P294 x H339 mm
Poids: 3,4 kg
Volume:  41,5 litres

Carte à documents 1 couvercle
pour documents jusqu‘à un format de DIN 
A4; matériel de montage inclus

Insert thermo 374
pour le stockage et le transport de matéri-
els sensibles aux températures

H
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Les cloisons représentées
ne sont pas fournies !

...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

Prix

sur demande

Prix

sur demande
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6000010100

6000010101

1000010147

Modification réservées

L-BOXX Mini Couvercle transparent
Couleur: Grisblanc/Noir 
Poids: 0,3 kg
Dim. int.: L221 x P138 x H44 mm 
Dim. ext.: L260 x P156 x H63 mm
Volume: 1,5 litres

en plastique pour denrées alimentaires

L-BOXX Mini Couvercle opaque
Couleur: grisblanc/noir 
Poids: 0,3 kg
Dim. int.: L221 x P138 x H44 mm
Dim. ext.: L260 x P156 x H63 mm 
Volume: 1,5 litres

en plastique pour denrées alimentaires

Mousse prédécoupée LB Mini
pour une adaptation individuelle

L-BOXX 374 avec 
insert thermo

L-BOXX 374 avec insert mousse
et insert cartouche silicone

L-BOXX 374 avec 
carte à outils latérale 5

La répartition enfichable flexible 
s‘adapte au chargement

Aperçu rapide grâce au  
couvercle transparent

Garanti à l‘usage alimentaire - 
convient au déjeuner quotidien

Entièrement intégrable au
système grâce au quadrillage
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Division individuelle!

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

Prix

sur demande
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1000010127
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6000003673

6000003674

6000003670
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Modification réservées

LS-BOXX 306  
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P358 x H322
Dim. int.: L388 x P309 x H97
Poids: 3,8 kg
Volume: 25,5 litres

Carte à outils 4 LS 306
pour un montage latéral sur la BOXX  
avec dragonnes caoutchouc et pochettes, 
matériel de montage et mode d‘emploi inclus

Insert pour petites pièces 4 
compartiments
pour L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert pour petites pièces 6 
compartiments
pour L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert pour petites pièces 8 
compartiments
pour L-BOXX 136 et LS-BOXX

Adaptateur pour inserts
entre autres pour inserts 
Systainer de Festool, 
Makita, Hitachi, Metabo, Fein, 
Mafell, etc.

Mousse prédécoupée LB 136 
pour une adaptation individuelle

Insert à découper EPP LB 136 
6 panneaux EPP nopées épaisseur 
15 mm; avec couteau

Garniture de couvercle EPP
permet une fermeture plat et protège contre un 
mélange des pièces durant le transport

Carte à documents 1 couvercle
pour documents jusqu‘à un format de
DIN A4; matériel de montage inclus

H
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avec 2x Tiroir LS 

...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

Prix

sur demande

Prix

sur demande
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1000010151

1000010152

1000010145

1000010122

6000003675

6000002062

1000010255

1000010157

6000010105

6000010104

Modification réservées

Tiroir LS 72     
Dim. int.: L343 x P258 x H69 mm 
Volume: 6,6 litres

Etiquettes LB 136/238/374 
Feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Insert ordinateur portable LB
pour appareils jusqu‘à 365 x 270 mm
+ alimentation, souris, etc.

Tapis antidérapant LB 102/136
empêche de rayer le fond des BOXX et protè-
ge le contenu

Carte à outils 1 couvercle
pour ranger des outils avec dragonnes 
caoutchouc et pochettes

Carte à outils 2 couvercles
pour ranger outils avec dragonnes caouchouc et 
pochettes avec un rangement sur 3 côtés

Pochette transparente couvercle
pour documents jusqu‘à un format de DIN A5; 
matériel de montage inclus

Lot tôles de séparation 3F LB 136
Cadre enfichable et tôles de séparation en métal 
pour division en 3 compartiments

Lot tôles de séparation 4F LB 136
Cadre enfichable et tôles de séparation en métal 
pour division en 4 compartiments

LS-BOXX avec carte à outils 2 
pour un rangement sur trois côtés

LS-BOXX avec lot Insetbox G3 
et carte à outils 1

LS-BOXX avec 
carte à outils latérale 4

i-BOXX 72  
Dim. int.: L337 x P258 x H63 mm
Volume: 5,6 litres

Accessoires pour i-BOXX 72 et 
tiroir LS 72 à partir de la page 20.

Accessoires pour i-BOXX 72 et 
tiroir LS 72 à partir de la page 20.

N
O

U
V

EA
U

!

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

Prix

sur demande

Prix

sur demande
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124.—

180.—

34.—

37.—

15.—

22.90

6000010102

6000010103

6000010107

6000010106

6000010105

6000010104

Modification réservées

i-BOXX Rack Bloc de 3 
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P342 x H301 mm
Poids: 4,3 kg

i-BOXX Rack activ
Dim. ext.: L445 x P342 x H101 
Poids: 1,1 kg

Logement individuel, type étagère, pour 
i-BOXX ou tiroir. Entièrement compatible 
avec tout le système L-BOXX.

i-BOXX Rack Couvercle
Dim. ext.: L442 x P342 x H50 
Poids: 1,0 kg 

Le couvercle séparé transforme les 
différents modules de rack en système de 
transport flexible.

i-BOXX Rack Bloc de 5 
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P342 x H475 mm
Poids: 6,5 kg

i-BOXX 72  
Couleur:  grisblanc/transparent
Dim. ext.: L367 x P316 x H72
Dim. int.: L337 x P258 x H63
Poids: 0,9 kg
Volume: 5,6 litres

Tiroir LS 72 
Couleur:  grisblanc
Dim. ext.: L370 x P314 x H72 mm
Dim. int.: L343 x P258 x H69 
Volume: 6,6 litres

Blocs complets et 
composants individuels

sans tiroir(s) ni i-BOXX !

sans tiroir(s) ni i-BOXX !

Accessoires pour i-BOXX 72 et 
tiroir LS 72 à partir de la page 20.

Accessoires pour i-BOXX 72 et 
tiroir LS 72 à partir de la page 20.

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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i-BOXX Rack Couvercle

Tiroir LS 72

i-BOXX Rack actif

Composants individuels:

Le couvercle i-BOXX Rack permet de monter un bloc de 
rayonnage constitué de plusieurs racks, sans encliqueter 
une L-BOXX par-dessus. Le couvercle finit le rack supéri-
eur, propose une poignée de transport et peut, bien 
évidemment, être combiné avec toutes les autres L-BOXX, 
LS-BOXX et LT-BOXX.

L-BOXX 136 + 
i-BOXX Rack + 
i-BOXX 72

L-BOXX 136 + i-BOXX 
Rack +  
Tiroir LS 72

i-BOXX Rack  
Bloc de 3

i-BOXX Rack  
Bloc de 5

i-BOXX Rack 
Bloc de 3 avec
tiroirs LS 72

i-BOXX Rack 
Bloc de 3 avec
i-BOXX 72

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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72
22.90

15.—

16.60

16.60

16.60

16.60

16.60

5.20

5.20

4.80

4.80

4.80

6000010104

6000010105

6000010085

6000010086

6000010087

6000010088

6000010089

1000010130

1000010131

1000010132

1000010133

1000010134

Modification réservées

Lot Insetbox A3 i-BOXX 72 
1x Insetbox I3 avec 2 cloisons,
25x Insetbox A3

Lot Insetbox B3 i-BOXX 72 
1x Insetbox I3 avec 2 cloisons,
12x Insetbox B3, 1x Insetbox A3

Lot Insetbox C3 i-BOXX 72 
1x Insetbox I3 avec 2 cloisons,
5x Insetbox A3, 2x B3, 4x C3

Lot Insetbox H3 i-BOXX 72 
1x Insetbox I3, 1x D3, 1x F3,
2x Insetbox B3, 2x C3, 3x Insetbox A3

Lot Insetbox I3 i-BOXX 72 
3x Insetbox I3 avec 6 cloisons,
6x Insetbox A3, 2x Insetbox B3

Insert pour petites pièces 4 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

Insert pour petites pièces 7 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

Insert pour petites pièces 8 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

Insert pour petites pièces 9 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

i-BOXX 72  
Couleur:  grisblanc/transparent
Dim. ext.: L367 x P316 x H72 mm
Dim. int.: L337 x P258 x H63 mm
Poids: 0,9 kg
Volume: 5,6 litres

Tiroir LS 72
entièrement compatible avec les 
accessoires i-BOXX 72

Insert pour petites pièces 12 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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4.80

4.80

4.80

4.80

26.20

1000010135

1000010136

1000010137

1000010138

1000010148

Modification réservées

i-BOXX Support mural  
support exposé, convient à l‘atelier et au 
véhicule

Insert pour petites pièces 14 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

Insert pour petites pièces 16 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

Insert pour petites pièces 18 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

Insert pour petites pièces 20 
compartiments 
pour i-BOXX 72 et tiroir LS 72

i-BOXX 72 avec lot Insetbox I3

i-BOXX 72 avec insert à 18  
compartiments pour petites pièces

Tiroir LS 72 avec Insetbox

Tiroir LS 72 avec insert à 14  
compartiments pour petites pièces

Étagère auto avec support mural 
i-BOXX

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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136

170

 6000010110

1000010122

1000010157

1000010153

6000010111

1000010122

1000010157

1000010153

Modification réservées

LT-BOXX 136  
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P362 x H152
Dim. int.: L378 x P312 x H127
Poids: 2,1 kg
Volume: 15,6 litres

avec fonds quadrillés pour Insetbox

Tapis antidérapant LB 102/136
empêche de rayer le fond des BOXX et 
ménage le contenu

Etiquettes LB 136/238/374
1 feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Lot tôles de séparation 3F 
Cadre enfichable et tôles de séparation en 
métal pour division en 3 compartiments

LT-BOXX 170  
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x P362 x H186 mm
Dim. int.: L378 x P310 x H163 mm
Poids: 2,3 kg 
Volume: 20,1 litres

...et les  
accessoires correspondants

Tapis antidérapant LB 102/136
empêche de rayer le fond des BOXX et protège 
le contenu

Etiquettes LB 136/238/374
Feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Lot tôles de séparation 3F LT 
136/170
Cadre enfichable et tôles de séparation en 
métal pour division en 3 compartiments

...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

Prix

sur demande

Prix

sur demande
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272
 6000010112

1000010123

1000010157

6000002063

1000010154

Modification réservées

LT-BOXX 272  
Couleur:  grisblanc/noir
Dim. ext.: L445 x L362 x H288 mm
Dim. int.: L378 x P303 x H265 mm
Poids: 2,7 kg
Volume: 32,2 litres

Tapis antidérapant LB 238
empêche de rayer le fond des BOXX et 
ménage protège le contenu

Etiquettes LB 136/238/374
1 feuille (DIN A4) de 6 étiquettes résistantes 
aux intempéries, pour imprimante laser

Carte à outils 3 LB 238
pour un montage latéral sur la BOXX 
avec dragonnes caoutchouc et  
pochettes; matériel de montage et mode 
d‘emploi inclus

Lot tôles de séparation 3F LT 
272/408
Cadre enfichable et tôles de séparation en 
métal pour division en 3 compartiments

LT-BOXX 136 avec Insetbox LT-BOXX 170 avec 
lot tôles de séparation 3F LT 
136/170

LT-BOXX 272 avec lot
tôles de séparation 3F LT 
272/408

LT-BOXX 272 avec 
carte à outils latérale 3

H
ig

hl
ig

ht
!
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O
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V

EA
U

!

...et les  
accessoires correspondants

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

Prix

sur demande
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6000003708

1000010191

1000010121

1000010166

1000010162

1000010143

1000010158

1000010159

1000010148

6000003684

148.—

22.—

178.—

20.20

21.60

14.80

43.60

40.60

26.20

27.—

Modification réservées

Roller L-BOXX
Couleur: grisblanc  
Dim. ext.: L646 x P492 x H184 
Poids: 3,8 kg
Charge: 100 kg 

avec quatre roulettes de guidage, dont 
deux verrouillables avec frein intégré

Sangle de fixation roller
Sangle de fixation avec boucle de serrage 
pour sécuriser le chargement sur le roller

Caddy alu rabattable    
Dim. ext.: L490 x P490 x H1090 
Dim. plié: L490 x P60 x H760 
Poids: 6 kg
Charge: 150 kg 

diable rabattable en aluminium;  
avec sangle et boucle enfichable

Sangle à boucle de serrage ProSafe 
Longueur:  140 cm

Support ProSafe VPE 2 
à visser au plancher du véhicule
pour encliqueter des BOXX

Outils utiles pour un...   
...rapide et efficace

i-BOXX Support mural  
support exposé, convient à l‘atelier et au 
véhicule

La L-BOXX 136 représentée 
n‘est pas fournie.

Couvercle plan de travail en 1 partie
Épaisseur: 18 mm
Poids: 1,5 kg

Couvercle plan de travail en 2 parties
Épaisseur: 14 mm 
Poids: 1,5 kg

Coussin de siège 
Coussin de siège avec une épaisseur 
de 25 mm

Sangle de transport LB
sangle réglable en longueur;
matériel de montage inclus

H
ig

hl
ig

ht
!
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ig
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!

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

TRAVAIL MOBILE
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1000010163

1000010164

115.—

180.—

Modification réservées

Plan de travail mobile 500x700 
Dimensions: L500 x P700 x H18

Léger et robuste, le plan de travail multiplex 
s‘enclenche avec les BOXX disposées au-des-
sous. 
En combinaison avec le roller L-BOXX, l‘établi 
mobile est facile à transporter et à monter sur le 
chantier.

Plan de travail mobile 1400x700 
Dimensions: L1400 x P700 x H18

Léger et robuste, le plan de travail multiplex s‘en-
clenche avec les deux tours de BOXX disposées 
au-dessous. En combinaison avec le roller 
L-BOXX, l‘établi mobile est facile à transporter et 
à monter sur le chantier.

Produit Description No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA
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(1)

(2)

(7)
(6)

(5)

(4)

(3)

(4)

Modification réservées

L-BOXX 102

L-BOXX 136

L-BOXX 238

LT-BOXX 170

LT-BOXX 136

L-BOXX 374

LT-BOXX 272

i-BOXX Rack aktiv

Trade Label PLUS  
individuel sur demande du client

LS-BOXX 306 
sans i-BOXX ni tiroir(s)

Quantité de  
commande min.

Composants individuels:

Corps(1)   grisblanc
Couvercle(2)   grisblanc
Poignée de transport(3)   noir trafic (RAL 9017)
Poignée frontale / barre de transport(4) noir trafic (RAL 9017)
Cuvettes de poignée (2 pcs)(5)   noir trafic (RAL 9017)
Cliquet de fermeture (2 pcs)(6)   choix de couleur
Levier de couplage (2 pcs)(7)   choix de couleur

Couleurs:

 RAL 1023 - jaune trafic

 RAL 2008 - orange rouge clair

 RAL 3020 - rouge trafic

 RAL 4006 - pourpre trafic

 RAL 5012 - bleu clair 

 RAL 6024 - vert trafic
Remarques:

La couleur doit être la même pour le cliquet et le levier.
Il est possible à tout moment d‘augmenter la quantité de comman-
de minimum d‘une palette. Livraison départ usine. Note:  

Les couleurs représentées ne servent qu‘à une illustration approximative 
et ne correspondent pas au standard RAL.

Produit No. d‘articlePrix de vente
incl. TVA

255 pièce

260 pièce

245 pièce

250 pièce

210 pièce

220 pièce

210 pièce

270 pièce

250 pièce

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

Prix

sur demande
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MatriceMatrice
InsetboxInsetbox

Insetbox  A3  rouge  
B52 x T52 x H63

Insetbox  B3  jaune  
B104 x T52 x H63

Insetbox  C3  bleu  
B104 x T104 x H63

Insetbox  D3  vert  
B156 x T104 x H63

Insetbox  F3  orange  
B208 x T52 x H63

Insetbox  G3  vert foncé  
B312 x T104 x H63

Insetbox  I3  gris  
B260 x T78 x H63

Insetbox  U3  gris  
B312 x H63

Insetbox  K3  gris  
B312 x T130 x H63

L-BOXX Mini  
B260 x T156 x H63

Insetbox (dimensions Dim. ext. en mm)

  L-BOXX 102
  LT-BOXX 136

  i-BOXX 72
  Tiroir 72
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A  j o i n t  c o m p a n y  o f  B o s c h  a n d  S o r t i m o

www.rieffel.ch

Votre partenaire commercial

Les prix de vente sont des prix recommandés  indicatifs, 
comprenant 7.7 % de TVA.

Prix recommandés sans engagement. 

Par la publication de cette liste de prix, toutes les listes 
publiées à ce jour perdent leur validité. 

Liste des prix valable à partir du 1er mars 2020.


