Caisse ZARGES
La solution de transport et de stockage sûre et
économique particulièrement compacte.

Description du produit
Caisse universelle en aluminium.
Couvercle avec charnières en acier inox et joint en
mousse injectée.
Couvercle à verrouillage.
Couvercle embouti sans coins d'empilage.
Grande stabilité grâce au châssis en profilés des
côtés, du couvercle et du fond en profilés
d'aluminium entièrement soudés.
Joints de profilés intégralement soudés.
Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs
caisses.
Fermetures à charnières avec serrures à cylindre.
Fermeture supplémentaire possible par plombs ou
cadenas (épaisseur max. de l'anse 6 mm).
Poignées rabattables sur les faces avant à capacité
de charge avant.
Poignée de coffre sur la face avant pour les
références 40860 et 40861.

Caractéristiques du produit

au produit

Conseils et particularités
Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures
aux dimensions intérieures.
Mini-Box XS – format de bagage à main ! (cf. N° 1)

Coins d'empilage: non
Joint: Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau: Aluminium naturel
Moulures sur tout le pourtour: non
Roulettes intégrées: non

Variantes de produits
Numéro de
command
e

Cote intérieure L x l x H

Cotes extérieures L x l x H

Désignation

Moulures
d’angle

Poids

Poignées

Volume

40860

450 mm × 290 mm × 180
mm

approx. 500 mm × approx. 340 mm × approx. 200
mm

Mini-Box XS

non

3.1 kg

Poignée
tombante

24 l

40861

550 mm × 350 mm × 220
mm

approx. 600 mm × approx. 400 mm × approx. 240
mm

Mini-Box

oui

4 kg

Poignée
tombante

42 l

40877

550 mm × 350 mm × 310
mm

approx. 600 mm × approx. 400 mm × approx. 330
mm

Mini-Box
Plus

oui

4.5
kg

Poignées à
ressort

60 l

40862

750 mm × 350 mm × 310
mm

approx. 800 mm × approx. 400 mm × approx. 330
mm

Midi-Box

oui

5.5 kg

Poignées à
ressort

81 l

40863

850 mm × 450 mm × 350
mm

approx. 900 mm × approx. 500 mm × approx. 370
mm

Maxi-Box

oui

6.9 kg

Poignées à
ressort

135 l
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