
Sacoche pour travaux aériens
Conçue pour les interventions en hauteur ou en milieu périlleux. 

Simple
Peu encombrante et très légère, à porter

sur l’épaule, à la ceinture ou sur un harnais.

Efficace
Fabriquée avec des matériaux extrêmement résistants,

adaptée pour emporter du matériel dans des conditions difficiles.

CO8 marine 

Aménagements n 1 compartiment central avec 4 alvéoles porte-outils n 1 poche frontale avec 

rabat et fermeture auto-agrippante n 2 poches latérales ouvertes n 3 solutions de portage avec 

système d'accroche auto-agrippant : en ceinture, en bandoulière, ou sur le harnais. 

Matériaux n corps semi-rigide en polyéthylène n tissu en polyester enduit PVC 2 faces n sangle 

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

Référence : CO8 

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L37 x H21 x E10 cm

Poids à vide : 610 g

Charge maxi : 15 kg



Légère comme un sac, solide comme une boîte

La sangle se détache et se transforme au choix en ceinture 
ou en bandoulière. Avec deux bandes auto-agrippantes 
ajustables, vous choisissez comment porter votre sacoche.
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Aménagements pratiques
Un compartiment ouvert avec une alvéole 

range-outils dans chaque coin, deux 
poches latérales et une poche frontale. Une 
simplicité qui vous permet de saisir vos outils 

les yeux fermés.
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Sacoche
pour travaux aériens

Les poches latérales sont 
renforcées pour garantir leur 
parfaite ouverture. Pratique pour 
ranger et attraper le matériel 

d’une seule main.

1ère possibilité : le portage 
ceinture, idéal pour les travaux 

en hauteur. Grimpez les mains 
libres.

2ème possibilité : le portage 
en bandoulière, pour avoir la 

sacoche sur l’épaule.

Portage au choix

La poche frontale se referme à 
l’aide d’un rabat auto-agrippant. 
Vous y gagnez en temps et en 
sécurité.

3ème possibilité : fixez votre sacoche 
directement sur votre harnais de travail. 
La profondeur est idéale pour une bonne 
préhension de vos outils et pour votre 
sécurité.


