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Photo n° de commande 11186 avec n° de commande 11139, 11138 et 11137

Photo n° de commande 11136

Caisse de transport empilable
 � Caisse de transport en aluminium

 � Utilisation universelle, p. ex., pour le transport et le  
stockage d’outils et d’instruments de mesure, d’acces-
soires de sport, d’accessoires de loisirs, d’équipements 
de photo ou de camping

 � Robuste et stable robuste grâce aux nervures tout  
autour et aux charnières à sertissage multiple

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Fermetures à levier avec dispositif pour cadenas ou  
serrure cylindrique

 � Empilage sécurisé grâce aux coins en matériau  
synthétique résistants aux chocs

 � Transport pratique grâce à des poignées de transport 
ergonomiques et à un cadre roulant disponible en option

 � Ces produits sont couverts par la garantie légale

Dimensions extérieures 
L x l x H mm 582 x 385 x 277 582 x 385 x 409 782 x 385 x 379

Dimensions intérieures 
L x l x H mm 550 x 350 x 245 560 x 350 x 380 750 x 350 x 350

Contenance en litres 47 76 91
Capacité de charge en kg 40 45 45
Poids en kg 4,5 5,3 6,1
N° de commande 11136 11137 11138

Prix CHF hors TVA 401,00 442,00320,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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902 x 495 x 379 782 x 585 x 412 782 x 585 x 622 1 192 x 790 x 515

870 x 460 x 350 750 x 550 x 380 750 x 550 x 590 1 160 x 755 x 485

140 157 240 415
50 50 50 100
8,0 8,2 10,0 16,0
11139 11180 11181 11182*

Cadre roulant
 � En profilés aluminium robustes
 � Pour déplacer facilement et confortablement les caisses 
de transport

 � Manœuvrabilité et silencieux de fonctionnement grâce à deux 
roulettes fixes de Ø 125 mm et à deux roues orientables de 
Ø 125 mm avec frein d’arrêt

 � Charge maximale : 150 kg
 � Les éléments sont livrés démontés, instructions de montage 
incluses

Jeu de serrures
 � Ces produits sont couverts par la garantie légale

Passerelle de chargement
 � En aluminium strié antidérapant
 � Pour le chargement et le déchargement simples  
et sécurisés de véhicules

 � Angle d’attaque incurvé
 � Avec barres latérales à la hauteur des pieds
 � Longueur : 1,92 m
 � Charge maximale : 700 kg

Photo n° de commande 71314, n° de commande 11186 et  
n° de commande 11139, 11138, 11137

Se ferme avec deux clés différentes
N° de commande 11195

Se ferme avec deux clés identiques
N° de commande 11196

Convient aux caisses 
de transport 11136/11137 11138 11139 11180/11181 11182

N° de commande 11184 11185 11186 11187 11188

Largeur utile en m 0,80
Largeur totale en m 0,85
Longueur en mm 1,92
Profilé latéral en mm 98
Poids en kg 30,0
N° de commande 71314

* Caractéristiques de l’équipement pouvant parfois varier

Photo n° de commande 11186 

Photo n° de commande 11195

Prix CHF hors TVA 33,00

Prix CHF hors TVA 33,00

Prix CHF hors TVA 1761,00

Prix CHF hors TVA 342,00 387,00 413,00 374,00 527,00

564,00 583,00 1036,00649,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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