CO6 marine

CO6 rouge

Sac à outils pour la maintenance mobile

Imaginé pour les électriciens amenés à se déplacer
avec une large sélection de matériel.

Modulable

Comme une boîte à outils : nombreux aménagements proposés
pour organiser le rangement efficace des outils.

Maniable

Mieux qu’une boîte à outils : matériaux légers et très résistants.
Transportable facilement et entreposable n’importe où.

Référence : CO6
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Sac à outils
pour maintenance mobile
Légère comme un sac, solide comme une boîte

Accès pratique aux outils
Le rabat s’ouve complètement et offre un accès
rapide à l’ensemble des rangements. Ouvrez et
visualisez instantanément l’outil dont vous avez
besoin.

NOUVEAU!
Bande rétroréfléchissante
pour augmenter la
visibilité et assurer
la sécurité des
techniciens

Rabattez intégralement la face avant du sac
pour accéder facilement aux rangements

Aménagements astucieux
La cloison et la face avant du
compartiment sont munies de
cartouchières pour ranger vos outils
à mains.
La cloison est amovibles : retirezla pour gagner encore plus de
place.

A l’intérieur du compartiment-soute :
2 poches latérales conçues pour
recevoir de petits appareils
électriques ou des outils à
mains, et un vide-poche.

La sangle se détache. Vous pouvez
vous en servir comme ceinture pour y
accrocher du matériel.

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

Portage facile
La poignée centrale placée
sur le rabat vous permet
d’attraper rapidement votre
sac CO6 refermé.

Nouvelle poignée
ergonomique

Avec sa bandoulière, portez votre
sac à l’épaule et gardez vos deux
mains libres.
Le sac à outils CO6 est admis au
travail en zone ATEX, selon la
norme EN13463-1.
selon la directive 1999/92/CE
w Zone 20, 21, 22 pour les poussières
selon la directive 1999/92/CE

Test de conformité
effectué par l’INERIS
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