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poignée ergonomique panneaux d'outil repoussé

serrure à combinaison

protection ourlets  

serrure métallique

compartiments en aluminium

 La valise à outils de matériel d'ABS à fort impact
 un châssis robuste en aluminium avec protection ourlets 
 4 pieds au sol supplémentaires empêchent de rayer la coque  
 et assurent la stabilité
 2 serrures intégrées verrouillables
 une serrure à combinaison
 poignée ergonomique
 charnière couvert et porte de sécurité du couvercle
 Compartiment pour documents A4 

 le plateau du bas est divisible variablement avec des  
 compartiments en aluminium
 disponible en trois intérieurs différents

  Pockets Module Loops

PROFI.CASES

NOUVEAU!



base - 120.02

CARACTÉRISTIQUES  

dimensions intérieures 460 x 355 x 170 mm  |  dimensions 
extérieures 495 x 415 x 195 mm  |  volume 28 l  |  poids 4,6 kg
charge maximale 25 kg |  garniture pockets (P), loops (L), MODUL (M)   
couleur noir  |  matériel ABS

RÉFÉRENCE 
120.02/P  base pockets (37 tool pockets)
120.02/M  base MODUL (9 MODUL tool holders)
120.02/L  base loops (111 tool loops) 

flex - 120.03

CARACTÉRISTIQUES  

dimensions intérieures 470 x 370 x 190 mm  |  dimensions 
extérieures 500 x 425 x 210 mm |  volume 33 l  |  poids 4,8 kg
charge maximale 30 kg  |  garniture pockets (P), loops (L), MODUL (M)    
couleur noir  |  matériel ABS

RÉFÉRENCE 
120.03/P  flex pockets (37 tool pockets)
120.03/M  flex MODUL (9 MODUL tool holders)
120.03/L  flex loops (111 tool loops)

go - 120.04

CARACTÉRISTIQUES 

dimensions intérieures 485 x 375 x 200 mm  |  dimensions 
extérieures 515 x 440 x 255 mm  |  volume 36 l  |  poids 6,6 kg | 
charge maximale 30 kg  |  garniture pockets (P), loops (L), MODUL (M)  
couleur noir  |  matériel  ABS

RÉFÉRENCE
120.04/P  go pockets (37 tool pockets)
120.04/M  go MODUL (9 MODUL tool holders)
120.04/L  go loops (111 tool loops)

120.02/P
CHF 178,-- hors TVA

120.02/M
CHF 218,-- hors TVA

120.02/L
CHF 178,-- hors TVA

120.03/P
CHF 198,-- hors TVA

120.03/M
CHF 240,-- hors TVA

120.03/L
CHF 198,-- hors TVA

120.04/P
CHF 259,-- hors TVA

120.04/M
CHF 299,-- hors TVA

120.04/L
CHF 259,-- hors TVA



poignée ergonomique sytème de clips 

compensation de pression d'air automatique

panneaux d'outil repoussé

fermeture en douceur

compartiments en aluminium

 valise en polypropylène
 superposable et résistant aux chocs
 antipoussière et hydrofuge
 approprié pour des températures allant de -30°C à + 80°C
 soupape de compensation de pression d'air automatique
 poignée ergonomique

 Oeillets pour cadenas
 plaque signalétique
 Fixation des panneaux d’outils avec un système de clips unique
 Système de compartiment en aluminium
 en ètat de navigabilité

TOUGH.CASES

NOUVEAU!



JET 3000 - 117.16

JET 6000 - 117.18

CARACTÉRISTIQUES 
dimensions intérieures 329 x 233 x 152 mm  |  dimensions 
extérieures 364 x 295 x 169 mm  |  volume 12 l  |  poids 2,6 kg 
charge maximale 20 kg  |  garniture loops (L)  |  couleur noir 
matériel PP

RÉFÉRENCE 
117.16/L  JET 3000 (32 tool loops)

CARACTÉRISTIQUES  
dimensions intérieures 473 x 351 x 197 mm  |  dimensions 
extérieures 510 x 419 x 215 mm |  volume 33 l  |  poids 6,4 kg 
charge maximale 25 kg  |  garniture pockets (P)  |  couleur noir 
matériel PP 

RÉFÉRENCE 
117.18/P  JET 6000 (42 tool pockets + 67 tool loops)

JET 5000 - 117.17

JUMBO 6700 - 117.19

CARACTÉRISTIQUES  
dimensions intérieures 432 x 301 x 170 mm  |  dimensions 
extérieures 469 x 370 x 189 mm  |  volume 23 l  |  poids 4,7 kg 
charge maximale 25 kg  |  garniture pockets (P)  |  couleur noir  
matériel PP 

RÉFÉRENCE 
117.17/P  JET 5000 (34 tool pockets + 25 tool loops)

CARACTÉRISTIQUES  
dimensions intérieures 535 x 360 x 195 mm  |  dimensions 
extérieures 595 x 440 x 235 mm  |  volume 38 l  |  poids 9,8 kg 
charge maximale 35 kg  |  garniture pockets (P)  |  couleur noir  
matériel  PP

RÉFÉRENCE 
117.19/P  JUMBO 6700 (54 tool pockets + 94 tool loops)

117.17/P
CHF 275,-- hors TVA

117.18/P
CHF 325,-- hors TVA

117.19/P
CHF 420,-- hors TVA

117.16/L
CHF 190,-- hors TVA

sans outillages

NOUVEAU!

NOUVEAU!
NOUVEAU!



shark - 115.03

rhino - 115.04

CARACTÉRISTIQUES 

dimensions intérieures 475 x 360 x 200 mm  |  dimensions 
extérieures 495 x 430 x 215 mm  |  volume 35 l  |  poids 6 kg
charge maximale 30 kg  |  garniture pockets (P), MODUL (M)
couleur noir  |  matériel HDPE 

RÉFÉRENCE 
115.03/P  shark pockets (37 tool pockets)
115.03/M  shark MODUL (9 MODUL-sections)

CARACTÉRISTIQUES 

dimensions intérieures 485 x 375 x 225 mm  |  dimensions 
extérieures 505 x 440 x 280 mm  |  volume 46 l  |  poids 7,9 kg
charge maximale 35 kg  |  garniture pockets (P), MODUL (M)  |  
couleur noir  |  matériel  HDPE

RÉFÉRENCE 
115.04/P  rhino pockets (61 tool pockets)
115.04/M  rhino MODUL (23 tool pockets + 9 MODUL-sections)couvercle intégré

serrures intégrées

 valise en HDPE de haute qualité
 extrêmement robuste
 en état de navigabilité
 poignée ergonomique
 couvercle intégré
 serrure à combinaison
 serrures intégrées verrouillables
 système de compartiment en aluminium à la plateau du bas
 disonble en deux intérieurs différents

  Pockets Module

TOP.CASES

panneaux d'outil repoussé           

115.03/P
CHF 315,-- hors TVA

115.03/M
CHF 355,-- hors TVA

115.04/P
CHF 425,-- hors TVA

115.04/M
CHF 475,-- hors TVA

NOUVEAU!



gamma - 207.03

CARACTÉRISTIQUES 

dimensions intérieures 430 x 320 x 190 mm |  dimensions 
extérieures 475 x 353 x 212 mm  |  poids 2,8 kg 
charge maximale 12 kg  |  couleur noir  |  matériel polyester 

RÉFÉRENCE
207.03   gamma (10 tool pockets + 35 tool loops)

mars - 201.01

service - 116.01

CARACTÉRISTIQUES 
dimensions intérieures 440 x 320 x 180 mm  |  dimensions 
extérieures 450 x 340 x 200 mm  |  poids 2,7 kg
charge maximale 12 kg  |  couleur noir  |  matériel polyester 

RÉFÉRENCE
116.01   service (23 tool pockets + 2 rows loops)

work - 116.04

CARACTÉRISTIQUES  
dimensions intérieures 400 x 190 x 240 mm  |  dimensions 
extérieures 350 x 430 x 230 mm  |  poids 2,3 kg
charge maximale 12 kg  |  couleur noir  |  matériel polyester 

RÉFÉRENCE
116.04  work (15 tool pockets + 8 tool loops) 

CARACTÉRISTIQUES 

dimensions intérieures 450 x 330 x 200 mm  |  dimensions 
extérieures 450 x 330 x 200 mm  |  poids 3,5 kg  |  couleur noir 
matériel polyester 

RÉFÉRENCE
201.01  mars (48 tool loops)

TEC.BAGS

PROFI.BAGS

116.01
CHF 95,-- hors TVA

116.04
CHF 85,-- hors TVA

207.03
CHF 128,-- hors TVA

201.01
CHF 198,-- hors TVA

sans outillages



VOTRE REVENDEUR
Modifications techniques réservées. 
Les outils illustrés sont à des fins de démonstration  
et ne sont pas inclus. Toutes les informations sont sujettes  
à des erreurs typographiques.

Karl Ernst AG // Förrlibuckstrasse 110 // 8005 Zürich //  
www.KarlErnstAG.ch

Tous les prix s'entendent hors TVA.

 Valise en polypropylène
 résistant aux chocs et superposable
 étanche à la poussière et à l‘eau (IP 67)
 approprié pour des températures allant  
 de - 30 ° C à + 80 ° C
 soupape de compensation de pression  
 d'air automatique
 poignée ergonomique
 Oeillets pour cadenas
 la plaque signalétique
 en état de navigabilité

Détails et dimensions:
www.b-w-international.com

OUTDOOR.CASES


