
COT142807,cuisse

Référence : COT142807,Cuisse

Coloris : marine

Dimensions : L14 x H28 x E07 cm

Poids à vide : 270 g

Conditionnement: carton de 6 pièces

Aménagements n 1  passant (hauteur réglable) à fixer sur la ceinture du pantalon, 

détachable par un fermoir cliquet n 1 sangle cuisse réglable n 1 cloison rigide intérieure 

avec sangles et sandows pour ranger les outils n Sandows plats et 4 boucles sur les 2 parois 

intérieures de la sacoche n 1 poche plate extérieure n 1 poche plate élastique intérieure .

Matériaux n cloison en polypropylène 12/10ème n tissu en polyester enduit PVC 2 faces n 

sangle et bordure en polypropylène n fermeture glissière n fermoirs en polyamide injecté.

Sacoche à outils ceinture et cuisse
Adaptée pour le transport d’outils lors des travaux aériens ou de déplacements avec du 

petit outillage (voire des EPI).  

Compacte
Volume réduit et poids plume pour n’emporter que le nécessaire ;

se range facilement dans un grand sac d’intervention.

Robuste
Fabriquée avec des matériaux à l’épreuve du temps, capable

de résister aux outils pointus, aux chocs, à l’abrasion, à l’humidité. 
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Sacoche à outils 
ceinture cuisse

Légère comme un sac, solide comme une boîte

Accès pratique aux outils

Ouvrez, piochez !

Aménagement sécurisé

Portage adapté

Passant à fixer sur la ceinture du 
pantalon. 
Ceinture en option.

Sangle à boucler autour 
de la cuisse.

Le portage ceinture-
cuisse : idéal pour les 
travaux effectués debout 
et accroupi. Fixée autour 
de la cuisse, la sacoche 
est maintenue le long 
de la jambe et évite 
les mouvements de 
«balancement». 
Coulissez la ceinture 
dans le passant, bouclez 
la sangle autour de 
la cuisse : vous avez 
les mains libres pour 
travailler !  

Les matériaux offrent un bon 
maintien et garantissent une large 
ouverture de la COT pour faciliter 
le choix et la prise en main des 
outils.

Aménagement intérieur : une 
cloison rigide amovible avec 
sangles et sandows pour ranger 
les outils. 

La sacoche cuisse COT est portée le 
long de la jambe. Vous n’avez plus 
à vous baisser pour ramasser votre 
matériel à vos pieds, il est à portée de 
mains et hors de vos poches dans un 
rangement dédié. 

Vous pouvez emporter en toute sécurité 
une sélection d’outils ou d’EPI spécifiques 
pour une mission donnée. 
La sacoche cuisse COT favorise la 
protection des outils TST BT (travaux sous 
tension basse tension). 


