
Servante organisée légère et mobile
 Tous les avantages d’une servante organisée 

en ajoutant les bénéfices d’un poids à vide de 5kg  

Facile
Des aménagements simples pour organiser

le rangement et accéder rapidement aux outils.

Solide
Une conception incassable, destinée à supporter toute charge de matériel.

Des matériaux capables de résister aux chocs, aux acides, à l’humidité.

CO2N,BF / CO453626,RL

Aménagements l 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs réglables, l 1 bandes rétro-réfléchissante 
sur le rabat, l 2 compartiments pour le rangement des outils, l 1 cloison centrale avec 10 cartouchières 
à l’avant et Sandow à l’arrière, l 1 grande poche plate sur le fond, l 2 alvéoles latérales pour maintien 
d’appareils de mesure, l 2 poignées latérales de portage mains, l 1 bandoulière de portage épaule, l 1 
sangle avec fermoirs sur l’arrière pour fixation sur canne du trolley de la servante CO453626,RL.
Matériaux l corps semi-rigide en polyéthylène l soufflets, cloison et rabat en polyester enduit PVC 2 faces 
l sangle et bordure en polypropylène l rivets en laiton l fermoirs en polyamide injecté.

Aménagements l fermeture par rabat et fermoirs, l 1 grand compartiment pour outils électroportatif 
ou encombrants avec 2 grandes poches sur les côtés pour appareils de mesure, l 1 cloison rigide centrale 
avec 9 cartouchières sur l’avant et sandow sur l’arrière, l Face avant s’ouvrant par 2 fermoirs donnant 
accès à 1 plateau porte-outils avec 13 cartouchières, l mécanique et roulettes intégrées, l canne double 
rétractable, l la canne peut recevoir une 2ème sacoche de type CO2 qui se maintient par une sangle avec 
fermoir et repose sur la sacoche principale.
Matériaux l Corps et cloison en polyéthylène 18/10ème (NOIR), l rabat et soufflets en polyester ensuit 
PVC 2 face (NOIR), l sangles et bordure en polypropylène, l fermoirs en polyamide injecté.

Référence : CO2N,BF 

Dimensions : L45 x H24 x E26 cm

Poids à vide : 1,300kg

Référence : CO453626,RL 

Dimensions : L45 x H36 x E26 cm

Poids à vide : 3,700kg



Un maximum de rangement pour un minimum de poids
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Deux contenants pour deux fois plus de rangements 

Portage astucieux

Avec la bandoulière du sac à outils 
amovible, portez le sur l’épaule et 

emmenez sur vos interventions 
que le strict nécessaire.

Le sac à outils se fixe le long de la canne 
afin de profiter des roulettes du grand 

rangement organisé. Très pratique pour 
vos déplacements.

SERVANTE
organisée mobile

Un grand rangement à roulettes composé  :

w d’un compartiment pour l’électroportatif et le gros 
matériel avec 2 alvéoles pour appareils
w d’un rangement organisé avec cartouchières 
pour outillage à main et un compartiment pour 
documentation ou tablette PC avec mousse de 
protection en option.

Un sac outils amovible qui se fixe le long de la canne 
au-dessus du rangement à roulettes composé :

w de 2 compartiments, cartouchières, 2 alvéoles
w de bandoulière et poignées pour désolidariser en 
cas de besoin (terrain accidenté, escalier, zone difficile 
d’accès ou confinée…)

Même avec le sac outils sur le dessus, vous accédez aux outils du 
rangement à roulettes en ouvrant et inclinant sa face avant. 


