
Grand rangement d’outils pour les dépannages
Conçu pour toutes les équipes d’intervention mobile.

Organisé
Comme une boîte à outils : nombreux aménagements proposés.

Petit outillage, grands outils et documents y trouveront leur place. 

Maniable
Mieux qu’une boîte à outils : matériaux légers et très résistants.

Transportable très facilement et entreposable n’importe où.

CO5 marine CO5 rouge

Aménagements n ouverture par rabat et face avant avec fermoirs n 1 poche filet pour documents et gants 

sous le rabat n 1 grande soute pour outils encombrants n 1 cloison centrale amovible par tourniquets avec 

cartouchière n 1 plateau range-outils amovible par tourniquets avec cartouchière n 1 poignée de portage main 

n 1 sangle bandoulière / ceinture.

Matériaux n corps semi-rigide en polyéthylène n soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces n sangle et 

bordure en polypropylène n rivets et tourniquets en laiton n fermoirs en polyamide injecté.

Référence : CO5

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L45 x H28 x E26 cm

Poids à vide : 2 kg

Charge maxi : 25 kg



Léger comme un sac, solide comme une boîte

Le rabat s’ouvre complètement et offre un accès 
rapide à l’ensemble des rangements. Ouvrez 
et visualisez instantanément l’outil dont vous 

avez besoin.
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Accès pratique aux outils

Aménagements astucieux
A l’intérieur du rabat, une poche filet a été 
pensée pour isoler vos documents et vos 
gants du reste des outils. 

Portage facile
La poignée centrale 
positionnée sur le rabat 
vous permet d’attraper 

rapidement votre sac 
CO5 refermé.
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Grand rangement d’outils
pour dépannage

Grâce à deux fermoirs, rabattez 
intégralement la face avant du sac CO5 
pour accéder facilement aux rangements 

frontaux.

La cloison et la face avant du 
compartiment sont munies de 

cartouchières pour ranger 
vos outils à main. Elles sont 

aussi amovibles : sortez-
les pour placer du matériel 

volumineux. 

Avec sa bandoulière, 
portez votre sac à 

l’épaule : vous avez les 
deux mains libres. 

La sangle se détache 
et peut servir de 

ceinture pour y accrocher 
du matériel.


