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STA0930 Sac à outils double face FatMax ouverture papillon, 
430 x 280 x 300 mm  
•  Système d’ouverture type “ portefeuille “ pour accéder à tous les 

compartiments en même temps
•  Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un 

rangement et une protection optimum des outils
•  Deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de 

stockage (électroportatif, outillage à main…)
•  Poches zippées pour mettre à l’abri documents, clefs, papiers, 

effets personnels, porte carte et porte étiquette
• Base rigide résistante à l’eau et à la poussière 
• Tissu très résistant 600x600 deniers 
• Sangle d’épaule rembourrée et réglable et poignée caoutchouc 
• Charge max� de rangement : 25 kg�����������������������������������������������������107,36 € 

SAC DE RANGEMENT ____________________________________________________________________________________________________________________________________•
STA093 Sac organiseur portable FatMax pour transport vertical 
des outils, 440 x 390 x 250 mm
•  Corps renforcé� protection synthétique sortante préservant le 

contenu
•  Poignée de transport caoutchoutée et sangle bandoulière de 

transport
• Pieds de protection contre la saleté et l’humidité 
• Matériaux robustes haute résistance 
•  Facilement convertible en station de travail itinérante avec son 

ouverture aisée 
• Vendu sans outil ������������������������������������������������������������������������������������������������104,28 € 

STA0935 Sac de maintenance FatMax, 520 x 280 x 310 mm  
•  Tous les compartiments et poches ont été faits pour une meilleure 

protection et organisation des outils : idéal pour tous les travaux 
de maintenance

•  Les poches intérieures et extérieures permettent une organisation 
optimum

•  Les rangements verticaux améliorent la visibilité et l’accès aux outils 
et aux petites pièces

•  La sangle d’épaule rembourrée et réglable et la poignée en caout-
chouc facilite le transport du sac chargé

•  Le fond en polypropylène injecté résiste à l’humidité et à la pous-
sière

• Le revêtement, 600 X 600 deniers, est très résistant ��������������140,58 € 

STA094 Sac à dos porte-outils 
toilé en 600 x 600 deniers, 360 x 460 
x 270 mm  
• Base rigide résistante à l’eau 
•  Compartiments et sangles pratiques 

à l’extérieur du sac à dos – s’étend 
pour devenir une surface de travail

•  Sac renforcé, reste debout en état 
ouvert ou fermé pour un accès 
permanent aux outils

•  Dos et sangles épaules matelassés, 
ergonomique – répartit le poids des 
outils

•  Compartiment séparé pour un ordi-
nateur portable ou pour des outils 
électriques

• Double fermeture à zip 
• Poids : 2,21 kg / contenance 28 L 
���������������������������������������������������������������������129,07 € 

STA096 Sac à dos FatMax à roulettes, 31 L, 360 x 230 x 540 mm  
• Poignée de transport télescopique 
• Roues robustes et maniables sur sol rugueux 
• En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers 
• Compartiments séparés pour le rangement d’outils 
•  Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès 

permanent aux outils
• Double fermeture à zip ���������������������������������������������������������������������������������141,76 € 

STA0895 Sac à outils semi-rigide FatMax, 500 x 300 x 290 mm 
•  Nouveau design avec structure volumineuse permettant un accès 

facile aux outils Conception rigide pour un maintien du volume et 
de la forme du sac

•  Rangements verticaux améliorant la visibilité et l’accès aux outils et 
aux petites pièces

•  Poches de rangement dédiés pour les mesures, les rubans  
adhésifs… Compartiment fermé pour porte-embouts

•  Sangle d’épaule rembourrée et réglable, poignée en caoutchouc 
pour un transport plus confortable des charges lourdes

• Base rigide résistante à l’humidité et à la poussière 
• Revêtement 600 X 600 deniers �����������������������������������������������������������������92,30 € 


