
Tool cases

GUIDE PRODUIT

ToolCase

Grande hauteur de pieds fixés 
au cadre protégeant la mallette 
et le sol

Une mallette d’un style robuste et une 
conception triple-cadre pour une solidité 
et une longévité maximales

Une large poignée ergonomique 2 fermetures à clé intégrées dans le 
cadre assurant une grande solidité

Angles chanfreinés réduisant 
les risques de dommages

Coque en ABS de 3.5 mm – 
haute résistance aux chocs pour 
protection maximum du contenu
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Pour une solution durable 
La gamme des mallettes raaco est plus qu’une simple 

gamme de mallettes à outils. C’est un concept entièrement 

nouveau pour le rangement d’outils. Avec la ToolCase 

de raaco, vous disposerez de la meilleure qualité. La 

combinaison de nouveaux principes de conception, de 

qualité des matériaux, de fonctionnalité ainsi qu’un design 

épuré assure une solution efficace et durable.

 

Prêt à partir 
La ToolCase raaco est une mallette à usages multiples 

qui vous donne la possibilité d’organiser un rangement 

personnalisé. Avec la ToolCase, vos outils sont toujours 

disponibles et prêts à vous accompagner dans vos 

missions quotidiennes.  

Ce dont vous avez besoin est toujours accessible
En plus de ses solutions infinies, la ToolCase de raaco 

est conçue pour évoluer en fonction des besoins de son 

utilisateur. Une large gamme d’accessoires permet de 

faire évoluer votre TOOLCASE en fonction de vos nouveaux 

besoins ; en un mot « Le bon outil à la bonne place ».

Le meilleur du design Danois
La ToolCase de raaco c’est le design Danois à son meilleur 

niveau. Tous les produits raaco sont fonctionnels aussi 

la ToolCase devient-elle la compagne de vos missions 

quotidiennes. Produite au Danemark, la ToolCase respecte 

l’environnement : les pièces peuvent être changées ou 

recyclées. Outre l’aspect environnemental, ceci en allonge 

la durée de vie et en diminue le coût.

Résistante, stable et sûre
La coque externe de la ToolCase est fabriquée en ABS épais 

de 3.5 mm. Ce matériau assure une utilisation intense 

tout en protégeant le contenu. La structure en fonte 

d’aluminium confère rigidité et stabilité à la ToolCase. Ce 

choix structurel permet l’assemblage des charnières et 

fermetures à clé sans ajout de pièce. La large poignée 

rend la préhension aussi confortable que possible. Un 

large chanfrein sur les angles extérieurs augmente la 

résistance aux chocs. Les hauts pieds démontables 

évitent les contacts entre la caisse et le sol protégeant 

ainsi les charnières.  

raaco ToolCase
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Design pratique égale meilleure efficacité 

À l’intérieur, la ToolCase de raaco est équipée de deux 

compas amortisseur à gaz qui en facilitent l’ouverture et la 

fermeture. Ils servent à retenir le couvercle avec un angle 

de 30° empêchant la ToolCase de basculer à tout instant. 

Trois panneaux à outils, dont deux escamotables et un 

fixe, sont montés d’origine. Les panneaux escamotables 

sont installés dans le couvercle et forment un angle de 

30° lorsque le couvercle est ouvert. Le panneau fixe à la 

base reste horizontal quand la ToolCase est ouverte. Un 

simple verrou bloque ce panneau au compartiment bas 

pour le transport, un velcro permet son maintien ouvert, 

facilitant ainsi l’accès au contenu.

Variété de panneaux outils suivant vos besoins
Les panneaux outils sont disponibles dans différentes 

versions : simples ou doubles et peuvent être mixées : 

soit version « élastique » soit version « Open ToolFix ».  

Ces deux versions procurent un grand niveau de souplesse 

d’utilisation et une vision globale des outils stockés tout 

en assurant leur stabilité pendant le transport.

Petites pièces bien rangées 

Le compartiment bas de la ToolCase dispose d’un fond 

permettant d’en diviser la surface. Ces accessoires facili-

tent le rangement des petites pièces couramment utilisées. 

Large gamme de modèles
La gamme des ToolCase de raaco est disponible dans 

deux dimensions L et XL et trois niveaux de finitions : 

Basic, Premium et Superior. La série Basic est équipée 

du cadre aluminium simple, les Premium disposent d’un 

renfort horizontal et les Superior bénéficient de deux 

renforts verticaux. Les versions Premium et Superior 

pourront disposer des supports Open ToolFix de raaco. 

La version à roulettes Premium ou Superior en dimension 

XLT est livrée avec un long bras télescopique (105 cm) 

et des roulettes caoutchoutées sur amortisseur pour en 

améliorer la longévité et le confort sonore. Capacité de 

chargement : 25 kg pour les Basic, 35 kg pour les Premium 

et 45 kg pour les Superior.

– Plus qu’une simple mallette à outils

Basic Premium Superior
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ToolCase
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ToolCase Basic L - 67

ToolCase Basic XL - 66

ToolCase Basic L - 48

ToolCase Basic XL - 79

Mallette munie de 67 supports outils élastiques et d’une base divisible.  
 

3 godets (A taille) dans la base. 

HxLxI:  360 x 475 x 200 mm
Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 25 kg

Référence:  139502

Mallette munie de 66 supports outils élastiques et d’une base divisible.  
 

2 godets (BA taille) dans la base. 

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  2
Capacité de charge: 25 kg

Référence:  139977

 
3 godets (A taille) dans la base. 

HxLxI:  360 x 475 x 200 mm
Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  2
Capacité de charge: 25 kg

Référence:  139779

 
2 godets (BA taille) dans la base. 

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 25 kg

Référence:  139984

ToolCase
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ToolCase Premium L - 67

ToolCase Premium XL - 79

ToolCase Premium L - 10/4F

ToolCase Premium XL - 34/4F

Mallette munie de 67 supports outils élastiques et d’une base divisible.  
 

5 godets (A taille) dans la base. 

.

HxLxI:  360 x 475 x 200 mm
Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 35 kg

Référence:  139519

 
5 godets (BA taille) dans la base. 

.

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 35 kg

Référence:  139533

Mallette munie d’une combinaison de supports outils élastiques 
d’Open ToolFix et d’une base divisible.  

 
5 godets (A taille) dans la base. 

.

HxLxI:  360 x 475 x 200 mm
Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  2
Capacité de charge: 35 kg

Référence:  139786

Mallette munie d’une combinaison de supports outils élastiques, 
d’Open ToolFix et d’une base divisible.  

 
5 godets (A taille) dans la base. 

.

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 35 kg

Référence:  139793
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ToolCase
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ToolCase Premium XLT - 79

ToolCase Superior L - 6F

ToolCase Superior L - 57/2F

ToolCase Superior XL - 34/4F

supports outils élastiques et d’une base divisible.  
 

5 godets (BA taille) dans la base. 

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 35 kg

Référence:  139557

Mallette munie d’ Open ToolFix  et d’une base divisible.  
 

5 godets (A taille) dans la base. 
.

HxLxI:  360 x 475 x 200 mm
Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  2
Capacité de charge: 45 kg

Référence:  139809

Mallette munie d’une combinaison de supports outils élastiques, 
d’Open ToolFix et d’une base divisible.  

 
5 godets (A taille) dans la base. 

.

HxLxI:  360 x 475 x 200 mm
Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 45 kg

Référence:  139526

Mallette munie d’une combinaison de supports outils élastiques, 
d’Open ToolFix et d’une base divisible.  

 
5 godets d (A taille) ans la base. 

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 45 kg

Référence:  139540
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ToolCase
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ToolCase Superior XL - 23/6F

ToolCase Superior XLT - 34/4F

ToolCase Superior XLT - 23/6F
Mallette munie d’une combinaison de supports outils élastiques, 
d’Open ToolFix et d’une base divisible.  

 
assortiment de 5 godets (A taille) dans la base. 

.

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 45 kg

Référence:  139816

Mallette à roulettes et trolley télescopique intégrés munie d’une combinaison 
de supports outils élastiques, d’Open ToolFix et d’unebase divisible. 

 
(A taille) dans la base.  

.

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 45 kg

Référence:  139991

Mallette à roulettes et trolley télescopique intégrés munie d’une
combinaison de supports outils élastiques, d’Open ToolFix et d’une
base divisible. 

 
assortiment de 5 godets (A taille) dans la bas

.

Couleur: Alu/noir
Nombre de panneaux:  3
Capacité de charge: 45 kg

Référence:  139564

ToolCase
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ToolCase

Un trolley télescopique de 105 cm 
de long assurant l’espace suffisant 
pendant les déplacements

Système de trolley intégré fixé au 
cadre pour un transport sûr et aisé

Roues caoutchoutées à suspensions 
assurant silence et longévité
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AVANTAGES PRODUIT  AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR 

Longévité, design pensé et stylé Construction solide et matériaux résistants

Construction mono cadre pour version Basic Cadre en fonte d’aluminium assurant solidité et rigidité

Construction double cadre pour version Premium Longévité accrue de la mallette

Construction Triple cadre pour version Superior Rigidité maximale de la mallette

Charnières intégrées dans le cadre Solidité renforcée

Coque en ABS de 3,5 mm Haute résistance aux impacts assurant la protection du  contenu

Design amélioré des angles supérieurs Risque réduit des dommages aux angles supérieurs

Compas amortisseur à gaz assistant l’ouverture Ouverture aisée et sûre

Panneaux porte-outils remplaçables Configuration personnalisable de la mallette

Panneaux maintenus à 30° max Excellente visibilité et accessibilité des outils

Sécurité des outils sur les panneaux Protection de la mallette et son contenu

Support-outils Open ToolFix Rangement souple des outils – tout diamètre de 1 à 25 mm

Support-outils élastiques Rangement souple des outils – tout diamètre de 10 à 40 mm

Large poignée ergonomique Poignée confortable même avec lourde charge

Grande hauteur des pieds fixés au cadre Protection du lieu de travail et de la mallette

2  serrures à clé intégrées dans le cadre Sécurité améliorée

Compartiment bas polyvalent Souplesse d’utilisation

Intégration des godets et séparateurs raaco Configuration modifiable du compartiment bas pour tri du contenu

Large liste d’accessoires Permet un rangement personnalisé à l’infini

Trolley intégré au cadre Transport aisé et sûr

Trolley à système télescopique 4 niveaux  Longueur de 105 cm : permet de marcher aisément

Roues caoutchoutées à suspension Silence et souplesse quand la mallette est tirée

Produit démontable Pièces détachées remplaçables et matériaux recyclables

Fabriqué au Danemark / UE Qualité et design Danois

Référence Description HxLxI, mm Poids, kg Capacité de charge, kg Couleur

67

48

66

79

67

10/4F

79

34/4F

79

57/2F

6F 360 x 475 x 200 6,214 45 Alu/noir

34/4F

23/6F

23/6F

34/4F

ToolCase
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ToolCase

Roues caoutchoutées à suspension assurant des 
déplacements confortables et discrets.

Angles chanfreinés réduisant les risques de dommages.

L’Open ToolFix est un support outils permettant 
rangement d’outils d’un diamètre de 1 à 25 mm.

Compas amortisseur à gaz facilitant l’ouverture et 
la fermeture de la mallette.

La base de la mallette peut être divisée avec les 
godets et séparateurs raaco.

Le support-outils élastique permet le rangement 
d’outils d’un diamètre de 10 à 40 mm.

Plus d‘informations



www.raaco.com

Gorge de protection empêchant les 
outils de glisser dans la charnière

2 Compas amortisseur 
à gaz assurant une 
ouverture et fermeture 
sûres et confortables

2 charnières intégrées dans le 
cadre assurant une meilleure 
solidité et longévité

Panneaux porte-outils échangeables 
dans le couvercle de la mallette

Excellente visibilité et accessibilité 
des outils grâce à l’ouverture à 30° 
des supports-outils

Le support-outils Open ToolFix est 
d’utilisation simple et convient aux 
outils de Ø 1 à 25 mm

Compartiment bas de la 
mallette modulable

Le support-outils élastique est 
d’utilisation simple et convient aux 
outils de Ø 10 à 40 mm


