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RANGEMENT

322021 : sacoche en toile ultra-résistante.
• 2 plateaux amovibles PSS (lames de caoutchouc opérant une pression sur
l’outil).
• 2 larges pochettes latérales avec leur boite plastique.
• Système de fermeture à velcro.
• 2 renforts en caoutchouc en dessous de la sacoche permettent de protéger et
maintenir la sacoche à la verticale.
• Poignée de transport.
• Bandoulière ajustable.

322021

322020 : sac à dos en polyester 600D exceptionnellement robuste permettant
de résister aux conditions d’utilisation les plus extrêmes. Pratique pour son
importante capacité de rangement.
•
•
•
•

Facilement visible avec ses bandes rétro réfléchissantes.
Contour du sac renforcé pour une bonne protection.
Fermeture éclair permettant une large ouverture du sac.
Plateau central avec pochettes, un porte document, nombreux rangements
grâce aux attaches élastiques et aux pochettes.
• Large poche et petites pochettes sur le devant du sac.
• 4 renforts en caoutchouc en dessous du sac pour protéger et maintenir la
sacoche verticale.
• Dos renforcé pour un meilleur confort + ceinture ventrale.
• Poignée de transport.

322020

321085 : caisse à outils textile très résistant. Tablier amovible par velcro pour
la protection des genoux. Grand espace de rangement à l’intérieur.
• 8 poches de rangement à l’extérieur.
• Support pour mètre et une attache pour outil.
• 4 poches de rangement et 8 supports outils à l’intérieur.
• Système de fermeture par velcro.
• 4 renforts en caoutchouc de protection en dessous de la caisse.
• Poignée de transport en métal avec « GRIP SOFT ».
• Bandoulière ajustable.

321085

322034 et 322037 : sac multifonctions en toile synthétique très résistante
600D. Base rigide, résistante à l’humidité et à la saleté.
• Bandes rétro réfléchissantes à l’avant, avec plusieurs poches.
• 2 espaces de rangement fermés par fermetures éclair :
- Le premier est constitué de six poches de rangement de taille identique,
- Le deuxième est plus large et contient plusieurs poches de rangement de
différentes tailles, pour outils, accessoires et téléphone portable.
• Au dos, une large poche fermée par velcro avec 3 petites pochettes.
• Porte étiquette.
• Poignée de transport confortable.
• Bandoulière amovible et ajustable.
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