
Frankfurt am Main 
10. - 14. März 2015 
mit Sortimo in Halle 6.2 / B18

KIT MODULAIRE 
POUR LES PROFESSIONNELS

LE SYSTEME L-BOXX 
FPOUR UN TRAVAIL MOBILE RAPIDE ET EFFICACE

Le système modulaire L-BOXX avec ses nombreux 
accessoires offre des possibilités infinies de  
combinaisons

L-BOXX 102 avec garniture de
couvercle et insetbox L-BOXX Mini

L-BOXX 102 avec garniture de
couvercle et insert moulé 8  
compartiments

i-BOXX 72 avec L-BOXX Mini
et Insetbox

L-BOXX 136 avec carte outillage
double et tapis antidérapant

Plan de travail mobile
sur une tour de L-BOXX

Tour de L-BOXX sur Roller
avec cartes à outils latérales

BS Systems GmbH & Co. KG

 

Am Wasserberg 2 

86441 Zusmarshausen 

Deutschland 

 

Phone: +49 (0)8291 850-2300 

Fax: +49 (0)8291 850-247 

E-Mail:  info@L-BOXX.de 

www.L-BOXX.com
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LE SYSTÈME INTELLIGENT DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT  

POUR PROFESSIONNELS

LE  
L-BOXX SYSTEM

Le mécanisme 
d‘encliquetage 

robuste permet de 
transporter jusqu‘à 
40 kg de L-BOXX 

connectées.

Charge utile 
possible 

jusqu‘à 25 kg 
par L-BOXX

Couvercle résistant 
jusqu‘à 100 k 

de charge

Poignées  
frontales et  

latérales ergonmiques 
pour un transport  

confortable

Encliquetage et 
séparation des 
L-BOXX simple 

et intuitif

100% de  
protection  
contre les 

éclaboussures

www.L-BOXX.com

Retrouvez nous également sur 
Facebook et Instagram



www.L-BOXX.com

TOUJOURS COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUSES GRANDES MARQUES

BIEN PLUS QU’UNE BOXX 
UN SYSTEME DE MOBILITÉ

La L-BOXX est beaucoup plus qu’une simple mallette - avec d’innombrables possibilités de combinaisons et d’aménagement - elle devient un 
système intelligent de transport et de rangement, de l’atelier jusqu’au chantier. Plus encore, quand le travail devient mobile et qu’il faut fréquem-

ment se déplacer, la L-BOXX vous apporte alors un soutien optimal.

Conception  
robuste pour  
le rangement 
et le transport


