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COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

SECURI-BOX
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Securi-Transportbox sur une camionnette 
de livraison

Securi-Box empilées

La Securi-Box est une caisse de sécurité 
pour les outils et les petits appareils. Elle 
sert de mesure contre le vol et la destruc-
tion sur le chantier. 

La Securi-Box est sécurisée par deux 
cadenas et peut être fixée par une chaîne 
à l’intérieur ou à l’extérieur des conte-
neurs. 

La Securi-Transportbox est une version 
plus grande et remplit le même objec-
tif. Elle convient à toutes les surfaces de 
chargement courantes des véhicules de 
livraison.

La Securi-Kranbox est une caisse de sé-
curité à quatre compartiments pour les 
accessoires de grue, comme les élingues, 
les outils et les petits appareils.

 � Construction galvanisée, stable et 
qui résiste aux intempéries

 � Peut être posée avec la grue
 � Antivol

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Longueur I/E* Largeur I/E* Hauteur I/E* Volume Charge utile Poids

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

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

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

1221 Cadenas avec bride en acier

 * I = Intérieur  E = Extérieur

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

Caisse de sécurité pour les outils et les 
petits appareils qui est sécurisée par deux 
cadenas et peut être déplacée facilement 
avec la grue ou un chariot élévateur.

N° article 1220

Cadenas avec bride en acier

Le cadenas doté d’une anse en acier 
trempé de 10,6 mm d’épaisseur est fourni 
avec trois clés. Dimensions 60x50x20 mm.

N° article1221

Securi-Transportbox

Caisse de sécurité pour les outils et les 
petits appareils, optimisée pour la surface 
de chargement d’un véhicule de livrai-
son, qui est sécurisée par deux cadenas 
et peut être déplacée facilement avec la 
grue ou un chariot élévateur.

N° article 1219

Securi-Kranbox

Caisse de sécurité à quatre comparti-
ments pour les élingues, les outils et les 
petits appareils.  Elle est sécurisée par 
deux cadenas et peut être déplacée faci-
lement avec la grue ou un chariot éléva-
teur.

N° article 1222
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CADENAS

SECURI-TRANSPORTBOX SECURI-KRANBOX

Securi-Kranbox à quatre compartimentsSecuri-Kranbox sécurisée par cadenas

i EXEMPLES D’APPLICATION


