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Coffre Coffre de chantier

Equerre de tuyauteur Equerre spéciale pour tuyauteur

Description Dimensions utiles
Long x larg. x H (mm)

Volume
(Litres)

Poids
(kg) Réf.

Coffre de chantier avec plateau et 1 fermoir 
type porte cadenas 600 x 350 x 350 70 12.5 700128

Coffre de chantier avec plateau et 2 fermoirs 
type porte cadenas 800 x 380 x 380 115 16.2 700129

Coffre de chantier avec plateau et 2 fermoirs 
type porte cadenas 1000 x 480 x 480 230 24 700130

Description Poids
(kg) Réf.

Equerre tuyauteur standard (10”-14”) complète 0,9 700258
Equerre tuyauteur allongée (10”-20”) complète 1,3 700259
Paire de bras standard 10” et 14” 0,8 700260
Paire de bras allongés 10” et 20” 1,1 700261
Poignée noire seule 0,1 700262

Description Larg.
(mm)

Ep.
(mm)

Haut.
(mm)

Ø anse
(mm)

B
(mm)

C
(mm) Réf.

Cadenas à clé en laiton 
massif. Livré avec 2 clés 50 15 80 9 32 28 700131

- Rigidité optimisée garantissant une bonne fermeture du couvercle
- 2 poignées sur platines indésoudables
- Charnière 5 noeuds renforcée avec butée d’ouverture à 95°
- Fermoir porte cadenas grand modèle renforcé avec trou Ø14mm 
pour cadenas
- Plateau baladeur avec angles à soudures renforcées
- Gris RAL 7021
- 100 % fabrication française

Légère, pratique pour mesurer les angles de 45° et 90°. L’équerre spé-
ciale tuyauteur est conçue à partir de 2 lames de 45° qui glissent l’une 
contre l’autre dans une poignée en plastique. Chaque lame est formée 
d’un bras de 10” (25,4 cm) et d’un bras de 14” (35,5 cm). Graduation 
en pouce ou en centimètre. Les lames sont en aluminium 356/T6. La 
poignée est munie d’une attache ceinture.

Description Réf.

Servante pliable tête en V capacité 900 kg / tube 0 à 29 “ 700133
Paire de support billes acier pour servante tête en V 700134


