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Securi-Kranbox sécurisée par cadenas

SECURI-BOX
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La Securi-Box robuste et galvanisée est 
une caisse de sécurité pour les outils et 
les petits appareils. Elle peut être fermée 
en toute sécurité à l’aide de cadenas et 
protège le matériel de l’eau. Elle peut être 
facilement accrochée à une élingue, dé-
placée par chariot élévateur ou transpa-
lette et empilée en toute sécurité. 

Outre la Securi-Box, il existe la Secu-
ri-Transportbox plus large pour les sur-
faces de chargement des camions, la 
Securi-Kranbox pour le rangement des 
élingues et la Securi-Elektrobox pour le 
stockage optimal des outils électriques.

 � Construction galvanisée, résistante 
aux intempéries et très stable

 � Déplacement facile par grue, chariot 
élévateur et transpalette

 � Peut être fermée en toute sécurité
 � Empilable 
 � Protège les outils de l’eau

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

Article Désignation Longueur
 I/E*

Largeur
 I/E*

Hauteur
 I/E*

Volume Charge
 

Poids

1219 Securi-Transportbox 183 / 205 78 / 99 63 / 82 900 l 700 kg 126 kg

1220 Securi-Box 119 / 142 78 / 99 63 / 82 585 l 1000 kg 96 kg

1222 Securi-Kranbox 119 / 142 78 / 99 63 / 82 585 l 1300 kg 178 kg

1223 Securi-Elektrobox 119 / 142 78 / 99 63 / 97 585 l 400 kg 148 kg

1221 Cadenas avec bride en acier

 * I = Intérieur en cm  E = Extérieur en cm

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/135

Securi-Box en utilisation sur le chantier de
la construction

Boîte électrique Securi remplie d’appareils 
électriques, des stations de recharge et un 
chauffage
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Securi-Box

La Securi-Box robuste et galvanisée est 
une caisse de sécurité pour tous les outils 
et les petits appareils. Elle peut être fer-
mée en toute sécurité à l’aide de cadenas, 
protège le matériel de l’eau et peut être 
déplacée aisément par grue, chariot élé-
vateur et transpalette.

N° article 1220

Securi-Transportbox

La Securi-Transportbox robuste et gal-
vanisée est optimisée pour la surface de 
chargement d’un camion. Elle peut être 
fermée en toute sécurité à l’aide de cade-
nas, protège le matériel de l’eau et peut 
être déplacée aisément par grue, chariot 
élévateur et transpalette.

N° article 1219

Securi-Kranbox

La Securi-Kranbox robuste et galvanisée, 
dotée de quatre compartiments, est op-
timisée pour le stockage d’élingues, d’ou-
tils et de petits appareils.  Elle peut être 
fermée en toute sécurité à l’aide de cade-
nas, protège le matériel de l’eau et peut 
être déplacée aisément par grue, chariot 
élévateur et transpalette. 

N° article 1222
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Securi-Kranbox à quatre compartiments

i EXEMPLES D’APPLICATION

Securi-Elektrobox en utilisation avec bornes de recharge et outil électrique

Securi-Elektrobox

La Securi-Elektrobox robuste et galvani-
sée, dotée de sept compartiments ajus-
tables pour les outils électriques, d’un 
tableau pour les chargeurs, de deux pe-
tites et une grande caisse de matériel ain-
si que d’un bloc multiprise magnétique 
est optimisée pour le stockage des outils 
électriques. Le couvercle est retenu par 
deux ressorts pneumatiques et quatre 
roulettes pivotantes permettent un dé-
placement aisé à la main. Elle peut être 
fermée en toute sécurité à l’aide de cade-
nas, protège le matériel de l’eau et peut 
être déplacée aisément par grue, chariot 
élévateur et transpalette. 

N° article 1223

i SECURI-ELEKTROBOX

Securi-Transportbox sur une camionnette 
de livraison


