
Ceintures-trousseaux porte-outils
Imaginée pour les électriciens et techniciens qui doivent opérer debout

et avoir les outils sous la main plutôt que dans les poches. 

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

se range facilement dans un grand sac d’intervention.

Robustes
Fabriquées avec des matériaux à l’épreuve du temps, capables

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

COT301606 Marine 

Aménagements n 1 fermeture par glissière
n 1 tablette porte-outils rigide pour les 2 références n  1 sandow 
cartouchière pour la COT301606. n 1 sangle ceinture/bandoulière avec 
fermoir : fixe sur la COT301606 et amovible sur la COT211105 et la 
COT261105.
Matériaux n corps en polyester enduit PVC 2 faces n tablette rigide 
en polyéthylène n glissière spirale nylon n sangle et bordure en 
polypropylène n fermoir en polyamide injecté.

Référence : COT301606
Coloris : marine
Dimensions : L30 x H16 x E06 cm
Poids à vide :  310 g
Charge maxi :  4 kg

Référence : COT211105
Coloris : marine
Dimensions : L21 x H11 x E05 cm
Poids à vide : 230 g
Charge maxi : 2 kg

COT211105 MarineCOT261105 Marine

Référence : COT261105
Coloris : marine
Dimensions : L26 x H11 x E05 cm
Poids à vide : 250 g
Charge maxi : 2 kg
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Accès pratique aux outils

Les matériaux offrent un bon 
maintien et garantissent une 
ouverture à 90° du trousseau 

pour faciliter le choix des outils.

Votre distributeur
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Ceintures-trousseaux
porte-outils

Ouvrez, piochez.

Le portage ceinture : idéal pour les travaux 
effectués debout. Bouclez la sangle, faites 
glisser le trousseau jusqu’à la position souhaitée 
: devant vous, derrière vous, à droite, à gauche. 
Vous avez les mains libres pour travailler.

La ceinture est réglable. Elle peut même 
être rallongée pour les adeptes du portage à 

l’épaule. 
Elle est fixe sur la COT301606 et amovible 

sur la COT211105 et la COT261105.

Aménagement sécurisé

Portage adapté

Sur la face avant : une tablette 
rigide amovible. Déposez 

quelques outils à utiliser ou ceux 
dont vous n’avez plus besoin pour en 

chercher d’autres aisément au fond du 
trousseau.

Les trousseaux COT sont portés 
sur soi. Ne vous baissez plus pour 

ramasser votre matériel à vos pieds, 
il est à portée de mains et hors de 

vos poches dans son rangement 
dédié.

Légères comme un sac, solides comme une boîte

La contenance permet 
d’emporter sur soi une sélection 
d’outils ou d’EPI spécifiques pour 
une mission donnée.
N’emportez que le nécessaire.


