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« Quelqu’un peut-il me dire où cela se trouve ? » À défaut d’une 
bonne organisation, le processus de travail peut être ralenti et plus 
onéreux. L’ordre permet en revanche de mieux contrôler, de créer de 
bonnes conditions de travail et d’obtenir de meilleurs résultats. C’est 
la force motrice de raaco A/S qui, grâce à un souci continu d’établir 
des systèmes a développé des solutions de stockage flexibles pour le 
rangement au quotidien. L’ordre permet d’avoir une meilleure vue d’en-
semble et de gagner du temps, car tout est bien organisé. Il en ressort 
un contrôle positif sensible au niveau du processus de travail et sur la 
philosophie de l’entreprise. L’ordre permet d’obtenir de bons résultats. 
Tout simplement.

Un design pour le futur, respectueux de l’environnement
raaco est un système moderne et éprouvé, qui résiste à l’épreuve du 
temps. Chaque groupe de produits est conçu de façon à ce que les 
différents composants soient compatibles les uns avec les autres, qu’ils 
puissent s’empiler, être déplacés et rangés selon les besoins individuels. 
Les godets de 1982, par exemple, sont compatibles avec les toutes nou-
velles boîtes CarryLite et le seront également à l’avenir. Le système est 
conçu pour servir. Grâce à ses angles arrondis et sa poignée ergono-
mique, il est agréable à utiliser. Toutes les boîtes de rangements sont 
en matériaux robustes, résistant aux chocs et d’une grande durabilité. 
Un matériel pratique. Cela permet d’avoir une bonne vue d’ensemble 
immédiate, mais également de générer de la confiance et des résultats 
dans l’organisation et la systématisation sur le long terme. 

Les produits raaco sont conçus de façon à pouvoir être démontés. Il est 
donc possible de remplacer les composants cassés et de tenir compte 
de l’environnement, lorsque les produits doivent être éliminés et les 
matériaux recyclés.  

Fabriqué au Danemark
Les produits raaco sont créés et fabriqués à Nykøbing Falster au Dane-
mark, et nous sommes fiers de l’intérêt qu’ils suscitent tant au niveau 
national qu’international. Aujourd’hui, les produits raaco sont utilisés 
dans plus de 20 pays, où nous participons à mettre de l’ordre aussi bien 
dans de toutes petites entreprises que dans de grands groupes, tels que 
Airbus Group, l’un des plus grands d’Europe.

L'ordre permet de  
contrôler le quotidien
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Vous créez vous-
même la vue d'en-
semble et l'ordre
Avec les godets raaco vous pouvez organiser votre mallette 
de façon cohérente et avoir une bonne vue d'ensemble se-
lon vos besoins. 
Il existe 20 variantes de godets dont la hauteur, la largeur 
et la profondeur sont compatibles avec les 3 systèmes :  
Boxxser, CarryLite et Assorter. Grâce à l'importante gamme 
de godets, vous pouvez aménager votre produit raaco  
selon vos besoins et le réaménager tout aussi facilement. 
Les godets et le contenu restent bien en place grâce au 
système de montage spécifique. En outre, les godets  
amovibles permettent de saisir facilement les éléments, 
même les plus petits d'entre eux.

Consultez la gamme complète et mise à jour des godets 
sur www.raaco.com

Les godets sont compatibles avec toute la gamme des 
produits raaco.  Chaque godet peut être déplacé là où 
vous voulez l'utiliser.

6



Les couvercles sont conçus avec des profils suré-
levés qui garantissent que même les plus petits 
composants restent à leur place dans les godets 
lorsque le couvercle est fermé. Le contenu trié 
ne se mélange donc pas pendant le transport par 
exemple. Tout reste bien en ordre.
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Godet 55 A9-1 
Réf. 100274

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 39 x 55 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 16xA9-1
Réf. 105347 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 16 godets.

Godet 55 A9-2 
Réf. 114578

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 39 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 8xA9-2
Réf. 136419 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 8 godets.

Godet 55 A9-3 
Réf. 114653

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 39 x 163 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 6xA9-3
Réf. 136426 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 238 x 168 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 6 godets.

Godet 55 A9-4 
Réf. 114585

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 39 x 218 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 4xA9-4 
Réf. 136433 / avec plateau 

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 4 godets.

Godet 55 A8-1 
Réf. 105590

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 55 x 79 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.
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Godet 55 4xA8-2  
Réf. 136457 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 4 godets.

Godet 55 A8-2 
Réf. 114592

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 55 x 157 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55,Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 A8-3 
Réf. 114608

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 55 x 235 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 3xA8-3   
Réf. 136464 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 238 x 168 
Couleur : Transparent 

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 3 godets.

Godet 55 A7-1 
Réf. 105583

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 79 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 4xA7-1
Réf. 136471 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 4 godets.

 

Godet 55 A7-2 
Réf. 103695

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 79 x 218 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 2xA7-2 
Réf. 136488 / avec plateau 

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 2 godets.

Godet 55 8xA8-1  
Réf. 109888 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 8 godets.
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Godet 55 A6-1 
Réf. 105576

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 109 x 157 
Couleur : Transparent

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser  
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case.

Godet 55 2xA6-1 
Réf. 136495 / avec plateau 

Dimensions (HxLxP, mm) : 47 x 220 x 160 
Couleur : Transparent 

Godet 55. Compatible avec Assorter 55, Boxxser 
55, CarryLite 55, Compact, tiroir 250-3 et Tool-
Case. Plateau de 2 godets.

Godet 80 BA8-1 
Réf. 119276

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 55 x 79 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.

 

 

Godet 80 8xBA8-1 
Réf. 136501 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase. Plateau de 8 godets.

 

 

Godet 80 BA8-2 
Réf. 119283

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 55 x 157 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.

Godet 80 4xBA8-2  
Réf. 136518 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase. Plateau de 4 godets.

 

Godet 80 BA8-3 
Réf. 119290

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 55 x 235 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.

Godet 80 3xBA8-3  
Réf. 136525 / avec plateau 

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 238 x 168 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase. Plateau de 3 godets.

Godet 80 BA7-1 
Réf. 119306

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 79 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.
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Godet 80 4xBA7-1 
Réf. 136532 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.. Plateau de 4 godets.

Godet 80 BA7-2 
Réf. 119313

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 79 x 218 
Couleur : Transparent 

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.

 

Godet 80 2xBA7-2  
Réf. 136549 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase. Plateau de 2 godets.

Godet 80 BA6-1 
Réf. 119320

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 109 x 157 
Couleur : Transparent 

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase.

Godet 80 2xBA6-1 
Réf. 136556 / avec plateau

Dimensions (HxLxP, mm) : 69 x 220 x 160 
Couleur : Transparent

Godet 80. Compatible avec Assorter 80, Boxxser 
80, CarryLite 80 et ToolCase. Plateau de 2 godets.

Godet A71 
Réf. 115735

Dimensions (HxLxP, mm) : 24 x 79 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 27 avec 1 espace. Permet la subdivision 
de : PocketBox, Assorter, Boxxser, CarryLite, 
Compact, tiroir 250-3 et ToolCase. 

Godet A73 
Réf. 115742

Dimensions (HxLxP, mm) : 24 x 79 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 27 avec 3 espaces. Permet la subdivision 
de : PocketBox, Assorter, Boxxser, CarryLite, 
Compact, tiroir 250-3 et ToolCase. 

Godet A75 
Réf. 115759

Dimensions (HxLxP, mm) : 24 x 79 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 27 avec 5 espaces. Permet la subdivision 
de : PocketBox,  Assorter, Boxxser, CarryLite, 
Compact, tiroir 250-3 et ToolCase. 

Godet A78 
Réf. 115766

Dimensions (HxLxP, mm) : 24 x 79 x 109 
Couleur : Transparent

Godet 27 avec 8 espaces. Permet la subdivision 
de : PocketBox,  Assorter, Boxxser, CarryLite, 
Compact, tiroir 250-3 et ToolCase. 

raaco          bien ranger donne des résultats
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Mallettes de rangement



Les mallettes de rangement raaco sont com-
posées des produits Boxxser, CarryLite et Assor-
ter, qui tous présentent des avantages selon les 
souhaits et besoins de rangement individuels. 

L'ordre permet d'obtenir de bons résultats
Cela rassure de savoir que les choses sont là où elles 
doivent être. Le système des mallettes de range-
ment est conçu de sorte qu'elles soient fonction-
nelles dans l'atelier, sur le lieu de travail, pendant 
le transport ou pour l'aménagement des fourgon-
nettes. Elles permettent toutes de mettre de l'ordre 
de façon fonctionnelle, durable et précise. L'ordre 
que vous établissez dès le départ vous suivra où que 
vous soyez. Cela permet d'obtenir de bons résultats 
au quotidien.

Les godets raaco, un système unique
Les godets ne sont pas seulement compatibles avec 
les 3 mallettes de rangement. On les retrouve éga-
lement dans d'autres produits raaco. Il s'agit d'un 
système unique qui, grâce à un grand nombre de 
variations et de possibilités, couvre les besoins indi-
viduels de rangement. 

Un design aux avantages indéniables
Les mallettes de rangement sont créées de façon 
à offrir une grande durabilité et une force au quo-
tidien. Les couvercles sont incassables et transpa-
rents afin de trouver facilement ce dont vous avez 
besoin. Les boîtes sont fabriquées en polycarbonate 
et polypropylène résistant aux chocs, d'une grande 
durabilité et solidité, et sont dotées de charnières 
robustes, ce qui les rend inusables.

Les mallettes de rangement raaco sont garanties 10 
ans contre les vices de fabrication.

Mettez de l'ordre en 
créant votre propre 
système

Boxxser

CarryLite

Assorter

13raaco          bien ranger donne des résultats
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Prix du design IF en 2012 et nominé pour le prix allemand du design en 2014

Boxxser 
Un système de boîtes inté-
grées créé pour mettre de 
l'ordre et avoir une bonne 
vue d'ensemble

« Chez Pilemand, l'ordre est indispensable. Nos tâches sont 
nombreuses et variées tout au long de l'année et, de ce 
fait, nous devons avoir une bonne vue d'ensemble de tout 
notre matériel. Boxxser nous facilite la tâche et cela se voit 
sur les résultats ».  Martin, menuisier, Pilemand A/S

La gamme Boxxser  est un système de mallettes in-
tégrées idéales pour mettre de l'ordre. Il s'agit d'une 
mallette particulièrement solide qui supporte des 
charges importantes au quotidien. Les nombreuses 
dimensions et possibilités du système répondent aux 
exigences individuelles et permettent de créer un sys-
tème qui fonctionne de façon optimale. Il peut être 
complété selon les besoins, ce qui fait de Boxxser un 
système durable.

Consultez la gamme complète Boxxser sur  
www.raaco.com

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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HandyBoxxser 
Pour le stockage de 4 mallettes Boxxser et un 
accès facile au contenu. Peut-être transporté, 
empilé et suspendu au mur.

Plastique résistant aux chocs et incassable
Le couvercle est en polycarbonate résistant 
aux chocs et la boîte est conçue avec un sys-
tème à double parois en polypropylène pour 
une plus grande solidité.

Des charnières renforcées
Les charnières sont placées à l'intérieur sur 
le fond pour qu'elles soient plus solides et 
durables. 

Créez votre propre système
Les godets peuvent être déplacés selon vos 
besoins. Il en existe 20 variantes. 

Rayonnages pour Boxxser 
À utiliser à l’atelier ou dans votre véhicule. 
Fabriqués en aluminium. Permettent d'éco-
nomiser de la place et d'avoir une bonne vue 
d'ensemble. Ils peuvent recevoir 11 mallettes 
quelles que soient leurs dimensions.

Une fonction de fermeture/verrouillage 
combinée 
La poignée permet de garantir que le 
couvercle est toujours verrouillé afin que le 
contenu reste bien en place. La poignée est 
ergonomique et agréable à saisir.

Code couleur 
Les angles d’identification interchangeables, 
disponibles en 7 couleurs, permettent d'utili-
ser des codes couleur.

Qui réponde à tous les besoins individuels
Disponibles en deux hauteurs, 55 mm et  
80 mm, et en six dimensions différentes.
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Boxxser 55 4x4-9
Réf. 138277
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 241 x 225  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 9 godets amovibles pour les 
petites pièces : 4 godets de type A9-1, 2 godets de type 
A9-2, 2 godets de type A8-1 et 1 godet de type A7-1. 
Peut être combinée avec l’étui extérieur Open Pouch 
taille 1/2 de la série Tool Taco.

Boxxser 55 4x4-0
Réf. 138260
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 241 x 225  
Couleur : bleu raaco 

Mallette de rangement pour petites pièces. Peut être 
compartimentée grâce aux godets 55 ou aux inserts en 
mousse - accessoires supplémentaires. Peut être combi-
née avec l’étui extérieur Open Pouch taille 1/2 de la série 
Tool Taco.

Boxxser 55 4x4-11
Réf. 138284
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 241 x 225 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 11 godets amovibles pour 
les petites pièces : 8 godets de type A9-1, 2 godets de 
type A8-1 et 1 godet de type A7-1. Peut être combinée 
avec l’étui extérieur Open Pouch taille 1/2 de la série 
Tool Taco.

HandyBoxxser 4x4x4
Réf. 137942
Dimensions (HxLxP, mm) : 342 x 290 x 247  
Couleur : bleu raaco

Le système HandyBoxxser est conçu pour le rangement 
et le transport de mallettes de rangement Boxxser 55 
4x4. HandyBoxxser vous permet de ranger quatre Boxx-
ser dans un espace minimum et d’accéder facilement au 
contenu. Permet, de plus, de porter les quatre mallettes 
en même temps. Livré avec 4 Boxxser 55 4x4-9. 
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Boxxser 55 5x5-13
Réf. 138307
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 298 x 284  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 13 godets amovibles pour 
les petites pièces : 5 godets de type A9-1, 2 godets de 
type A9-2, 2 godets de type A9-4 et 4 godets de type 
A8-1. Avec mécanisme de verrouillage et de fermeture 
combiné. 

Boxxser 55 5x5-0
Réf. 138291
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 298 x 284  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement pour petites pièces. Peut être 
compartimentée grâce aux godets 55 ou aux inserts en 
mousse - accessoires supplémentaires. Avec mécanisme 
de verrouillage et de fermeture combiné. 

Boxxser 55 5x5-15
Réf. 138314
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 298 x 284  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 15 godets amovibles pour 
les petites pièces : 8 godets de type A9-1, 1 godet de 
type A9-2, 1 godet de type A9-3, 4 godets de type A8-1 
et 1 godet de type A7-1. Avec mécanisme de verrouillage 
et de fermeture combiné. 

HandyBoxxser 4x5x5
Réf. 137966
Dimensions (HxLxP, mm) : 342 x 347 x 305  
Couleur : bleu raaco

Le système HandyBoxxser est conçu pour le rangement 
et le transport de mallettes de rangement Boxxser 55 
5x5. HandyBoxxser vous permet de ranger quatre Boxx-
ser dans un espace minimum et d’accéder facilement au 
contenu. Permet, de plus, de porter les quatre mallettes 
en même temps. Livré avec 4 Boxxser 55 5x5-15.
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Boxxser 55 6x6-14
Réf. 138345
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 354 x 323  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 14 godets amovibles pour 
les petites pièces : 6 godets de type A9-1, 2 godets de 
type A9-4, 3 godets de type A8-1, 2 godets de type A7-1 
et 1 godet de type A6-1. Avec mécanisme de verrouillage 
et de fermeture combiné. 

Boxxser 55 6x6-12
Réf. 138338
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 354 x 323 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 12 godets amovibles pour 
les petites pièces : 4 godets de type A9-1, 2 godets de 
type A9-2, 1 godet de type A8-2, 4 godets de type A7-1 
et 1 godet de type A7-2. Avec mécanisme de verrouillage 
et de fermeture combiné.

Boxxser 55 6x6-0
Réf. 138321
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 354 x 323 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement pour petites pièces. Peut être 
compartimentée grâce aux godets 55 ou aux inserts en 
mousse - accessoires supplémentaires. Avec mécanisme 
de verrouillage et de fermeture combiné. 

Boxxser 55 5x10-25
Réf. 134873
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 421 x 361 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 25 godets amovibles de 
type A8-1 pour les petites pièces. Avec mécanisme de 
verrouillage et de fermeture combiné.
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Boxxser 55 5x10-0
Réf. 134866
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 421 x 361  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement pour petites pièces. Peut être 
compartimentée grâce aux godets 55 ou aux inserts en 
mousse - accessoires supplémentaires. Avec mécanisme 
de verrouillage et de fermeture combiné.

Boxxser 55 5x10-45
Réf. 134897
Dimensions (HxLxP, mm) : 55 x 421 x 361  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 45 godets amovibles pour 
les petites pièces : 40 godets de type A9-1et 5 godets de 
type A8-1. Avec mécanisme de verrouillage et de ferme-
ture combiné.

Boxxser 80 5x10-14
Réf. 134910
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 421 x 361 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 14 godets amovibles pour 
les petites pièces : 6 godets de type BA8-1, 2 godets de 
type BA8-2, 1 godet de type BA8-3, 4 godets de type 
BA7-1 et 1 godet de type BA7-2. Avec mécanisme de 
verrouillage et de fermeture combiné. 

Boxxser 80 5x10-20
Réf. 134934
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 421 x 361 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 20 godets amovibles pour 
les petites pièces : 15 godets de type BA8-1 et 5 godets 
de type BA7-1. Avec mécanisme de verrouillage et de 
fermeture combiné.
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Boxxser 80 5x10-0
Réf. 134903
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 421 x 361 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement pour petites pièces. Peut être 
compartimentée grâce aux godets 80 ou aux inserts en 
mousse - accessoires supplémentaires. Avec mécanisme 
de verrouillage et de fermeture combiné.

Boxxser 80 5x10-25
Réf. 134941
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 421 x 361 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 25 godets amovibles de 
type BA8-1 pour les petites pièces. Avec mécanisme de 
verrouillage et de fermeture combiné.

Boxxser 80 8x8-18
Réf. 134972
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 465 x 401 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 18 godets amovibles pour 
les petites pièces : 8 godets de type BA8-1, 2 godets de 
type BA8-2, 2 godets de type BA8-3, 5 godets de type 
BA7-1 et 1 godet de type BA7-2. Avec mécanisme de 
verrouillage et de fermeture combiné. 

Boxxser 80 8x8-20
Réf. 134989
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 465 x 401 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 20 godets amovibles pour 
les petites pièces : 14 godets de type BA8-1, 1 godet de 
type BA8-2, 2 godets de type BA8-3, 1 godet de type 
BA7-1 et 2 godets de type BA6-1. Avec mécanisme de 
verrouillage et de fermeture combiné.
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HandyBoxxser 4x4
Réf. 137935
Dimensions (HxLxP, mm) : 342 x 290 x 247 
Couleur : bleu raaco

Le système HandyBoxxser est conçu pour le rangement 
et le transport de 4 mallettes de rangement Boxxser 
55 4x4. HandyBoxxser vous permet de ranger quatre 
Boxxser dans un espace minimum et d’accéder facile-
ment au contenu. Permet, de plus, de porter les quatre 
mallettes en même temps. Livré vide. 

Boxxser 80 8x8-0
Réf. 134958
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 465 x 401 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement pour petites pièces. Peut être 
compartimentée grâce aux godets 80 ou aux inserts en 
mousse - accessoires supplémentaires. Avec un méca-
nisme de verrouillage et de fermeture combiné.

HandyBoxxser 5x5
Réf. 137959
Dimensions (HxLxP, mm) : 342 x 347 x 305 
Couleur : bleu raaco

Le système HandyBoxxser est conçu pour le rangement 
et le transport de mallettes de rangement Boxxser 
55 5x5. HandyBoxxser vous permet de ranger quatre 
Boxxser dans un espace minimum et d’accéder facile-
ment au contenu. Permet, de plus, de porter les quatre 
mallettes en même temps. Livré vide. 

Lot de 4 angles d’identification
Réf. 136099 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85 
Couleur : jaune raaco

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.
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Lot de 4 angles d’identification
Réf. 136112 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85 
Couleur : vert raaco

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.

Lot de 4 angles d’identification
Réf. 136105 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85 
Couleur : gris raaco 

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.

Lot de 4 angles d’identification
Réf. 134446 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85  
Couleur : bleu raaco

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.

Lot de 4 angles d’identification
Réf. 134453 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85 
Couleur : rouge raaco

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.
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Lot de 4 angles d’identification
Réf. 142656 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85 
Couleur : turquoise raaco

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.

Lot de 4 angles d’identification
Réf. 134460 pour Boxxser
Dimensions (HxL, mm) : 27 x 85 
Couleur : orange raaco

Angles d’identification interchangeables pour code  
couleur, étiquetage ou écriture manuelle.

Insert en mousse pour une 
bonne protection et une bonne 
vue d’ensemble
 

Votre insert en mousse peut être fabriqué sur mesure, afin 
qu’il s’adapte parfaitement à votre outil. Il apporte une 
protection pendant le transport et crée également une 
bonne vue d’ensemble. Recherchez « inserts en mousse » 
sur notre site internet www.raaco.com.
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1997Prix ID 1995 et prix du design IF 1997

CarryLite 
Légère et solide, elle donne  
une bonne vue d'ensemble  
au quotidien

« C'est tellement agréable d'avoir un système efficace 
au quotidien. Je gagne énormément de temps lorsque 
les pièces sont correctement triées. Le système est 
installé dans mes véhicules et à l'atelier, et ça fonctionne 
incroyablement bien. Un vrai plaisir ! »
Sonny Bengtson, Sonny VVS ApS

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

La CarryLite est une mallette de rangement légère. 
Conçue pour mettre de l’ordre et créer une bonne vue 
d’ensemble, elle permet d’établir un système durable. 
La CarryLite est garantie 10 ans.

La série existe en deux dimensions d'une hauteur de 55 
mm ou 80 mm avec des godets amovibles. La mallette 
d'une hauteur de 150 mm est dotée de séparateurs 
que vous pouvez disposer selon vos besoins. 
Vous avez le choix entre un couvercle simple et un 
double couvercle pratique pour y insérer une notice 
avec ou sans profils en U.
Les deux types de couvercles sont fabriqués en poly-
carbonate résistant aux chocs.

Consultez la gamme complète CarryLite sur 
www.raaco.com
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Des charnières multi-points de  
renforcement
Des charnières multi-points en plastique de 
grande qualité solides et durables pour le 
maintien du couvercle.

Des godets supplémentaires de  
différentes dimensions
20 variantes, afin que la mallette puisse être 
transformée selon vos besoins.

CarryLite 150, avec une hauteur  
supplémentaire
Vendue avec des séparateurs amovibles de 
trois dimensions différentes. Possibilité de 
séparer la boîte en 9 espaces.

Facilitez-vous la tâche avec une caisse de 
transport
Unité de stockage mobile qui permet de 
transporter jusqu'à 4 CarryLite.

Indicateur de couleur rouge pour  
indiquer l'ouverture/la fermeture 
Indique si le couvercle est ouvert. Possibilité 
de scellage pour chaque serrure coulissante.

2 dimensions et 3 hauteurs
Vous pouvez compléter votre système 
CarryLite selon vos besoins. Un système 
simple et précis.

Rayonnages pour CarryLite 
À utiliser à l'atelier ou dans votre véhicule. 
Possibilité de rassembler plusieurs mallettes 
CarryLite là où cela est nécessaire.

Double couvercle pour une meilleure vue 
d'ensemble
Le double couvercle permet d'insérer une 
notice d'identification du contenu.
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Nous appelons ce double couvercle un « couvercle sand-
wich raaco ».
Il vous permet d'insérer une notice qui vous aidera à 
identifier le contenu. Vous pouvez également y placer les 
instructions, par exemple les notices de montage, qui fa-
cilitent l'utilisation du contenu. Les nombreuses possibi-
lités vous mettront en confiance et vous aideront à créer 
une bonne vue d'ensemble. 

Inspirez-vous pour créer des solutions sûres sur  
www.raaco.com 
Consulter la rubrique « couvercle sandwich ».

Le double couvercle 
crée une protection  
et une bonne vue 
d'ensemble

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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CarryLite 55 4x8-0 DL
Réf. 142854
Dimensions (HxLxP, mm) : 58 x 337 x 278 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich sans 
profil en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 55 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

CarryLite 55 4x8-16
Réf. 143615 
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 337 x 278  
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 16 godets : 8 godets de 
type A9-1, 4 godets de type A8-1, 2 godets de A8-2 et 2 
godets de type A7-1. Dotée de 2 serrures coulissantes et 
d’une poignée. Fabriquée en polypropylène (PP) avec un 
couvercle robuste en polycarbonate (PC).

CarryLite 55 4x8-0 DLU
Réf. 142847
Dimensions (HxLxP, mm) : 58 x 337 x 278  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich et profils 
en U, vide Le couvercle sandwich peut accueillir jusqu’à 
cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. Le fond 
peut être compartimenté grâce aux godets 55 ou aux 
inserts en mousse - accessoires supplémentaires. Dotée 
de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabriquée en 
polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en polycar-
bonate (PC).

CarryLite 55 4x8-0
Réf. 142830
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 337 x 278 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrures coulissantes et poi-
gnée. Peut être compartimentée en petits espaces grâce 
aux godets 55 ou aux inserts en mousse - accessoires 
supplémentaires. Fabriquée en polypropylène (PP) avec 
un couvercle robuste en polycarbonate (PC).

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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CarryLite 55 5x10-25/2
Réf. 136273
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 413 x 330 
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 25 godets :  
10 godets de type A9-1, 10 godets de type A8-1 et 5 
godets de type A7-1. Dotée de 2 serrures coulissantes et 
d’une poignée. Fabriquée en polypropylène (PP) avec un 
couvercle robuste en polycarbonate (PC). 

CarryLite 55 5x10-25/1
Réf. 136297
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 25 godets de type A8-1. 
Dotée de 2 serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

CarryLite 55 5x10-50
Réf. 136280
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 50 godets de type A9-1. 
Dotée de 2 serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

CarryLite 55 5x10-0 DL
Réf. 142342
Dimensions (HxLxP, mm) : 58 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich sans 
profil en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 55 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

Nouveau
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CarryLite 55 5x10-0
Réf. 136266
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 413 x 330 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrures coulissantes et poi-
gnée. Peut être compartimentée en petits espaces grâce 
aux godets 55 ou aux inserts en mousse - accessoires 
supplémentaires. Fabriquée en polypropylène (PP) avec 
un couvercle robuste en polycarbonate (PC).

CarryLite 55 5x10-0 DLU
Réf. 142335 
Dimensions (HxLxP, mm) : 58 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich et 
profils en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 55 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

SafeBox 55X4
Réf. 136372
Dimensions (HxLxP, mm) : 403 x 451 x 330  
Couleur : bleu raaco

Caisson pour le rangement et le stockage de 4 CarryLite 
55.Livré avec 2 CarryLite 55 5x10-25/1 et 2 CarryLite 
55 5x10-25/2. Doté de rails télescopiques. Possibilité de 
verrouillage avec clé. Le cadre est en acier vernis.

CL-Transporter 55x4
Réf. 136365
Dimensions (HxLxP, mm) : 250 x 562 x 361  
Couleur : bleu raaco

Unité de stockage mobile avec 2 CarryLite 55 5x10-25/1 
et 2 CarryLite 55 5x10-25/2. Avec bandoulière (largeur 
40 mm). Possibilité de monter des roues - accessoires 
supplémentaires - voir page 54.
 

NYNouveau
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CarryLite 80 4x8-0 DL
Réf. 142861
Dimensions (HxLxP, mm) : 81 x 337 x 278  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich sans 
profil en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 80 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

CarryLite 80 4x8-9
Réf. 143608
Dimensions (HxLxP, mm) : 79 x 337 x 278  
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 9 godets : 4 godets de type 
BA8-1, 1 godet de type BA8-2, 2 godets de BA7-1 et 
2 godets de type BA7-1½.  Dotée de 2 serrures coulis-
santes et d’une poignée. Fabriquée en polypropylène (PP) 
avec un couvercle robuste en polycarbonate (PC).

CarryLite 80 4x8-0 DLU
Réf. 142786
Dimensions (HxLxP, mm) : 81 x 337 x 278   
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich et 
profils en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 80 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

CarryLite 80 4x8-0
Réf. 142793
Dimensions (HxLxP, mm) : 79 x 337 x 278  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrures coulissantes et poi-
gnée. Peut être compartimentée en petits espaces grâce 
aux godets 80 ou aux inserts en mousse - accessoires 
supplémentaires. Fabriquée en polypropylène (PP) avec 
un couvercle robuste en polycarbonate (PC).

 
 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



raaco          bien ranger donne des résultatsraaco          bien ranger donne des résultats32

CarryLite 80 5x10-20
Réf. 136334
Dimensions (HxLxP, mm) : 79 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 20 godets : 15 godets de 
type BA8-1 et 5 godets de type BA7-1. Dotée de 2 
serrures coulissantes et d’une poignée. Fabriquée en 
polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en polycar-
bonate (PC).

 CarryLite 80 5x10-15
Réf. 136310
Dimensions (HxLxP, mm) : 79 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 15 godets : 5 godets de  
type BA8-1 et 10 godets de type BA7-1. Dotée de 2 
serrures coulissantes et d’une poignée. Fabriquée en 
polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en polycar-
bonate (PC). 

CarryLite 80 5x10-25
Réf. 136327
Dimensions (HxLxP, mm) : 79 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 25 godets de type BA8-1. 
Dotée de 2 serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC). 

CarryLite 80 5x10-0 DL
Réf. 142366
Dimensions (HxLxP, mm) : 81 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich sans 
profil en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 80 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

Nouveau
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CarryLite 80 5x10-0
Réf. 136303
Dimensions (HxLxP, mm) : 79 x 413 x 330   
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrures coulissantes et poi-
gnée. Peut être compartimentée en petits espaces grâce 
aux godets 80 ou aux inserts en mousse - accessoires 
supplémentaires. Fabriquée en polypropylène (PP) avec 
un couvercle robuste en polycarbonate (PC). 

CarryLite 80 5x10-0 DLU
Réf. 142359
Dimensions (HxLxP, mm) : 81 x 413 x 330  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec couvercle sandwich et 
profils en U, vide. Le couvercle sandwich peut accueillir 
jusqu’à cinq papiers de 80 mg entre ses deux sections. 
Le fond peut être compartimenté grâce aux godets 80 
ou aux inserts en mousse - accessoires supplémentaires. 
Dotée de serrures coulissantes et d’une poignée. Fabri-
quée en polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en 
polycarbonate (PC).

SafeBox 80x3
Réf. 136389
Dimensions (HxLxP, mm) : 403 x 451 x 330  
Couleur : bleu raaco

Caisson pour le rangement et le stockage de 3 CarryLite 
80. Livré avec 3 CarryLite 80 5x10-15. Doté de rails  
télescopiques. Possibilité de verrouillage avec clé. Le 
cadre est en acier vernis.

CL-Transporter 80x3
Réf. 136358
Dimensions (HxLxP, mm) : 250 x 562 x 361  
Couleur : bleu raaco

Unité de stockage mobile avec 2 CarryLite 80 5x10-15 
et 1 CarryLite 80 5x10-20. Avec bandoulière. (largeur 
40 mm). Possibilité de monter des roues - accessoires 
supplémentaires - voir page 54. 

     

Nouveau
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SafeBox 150x2
Réf. 136396
Dimensions (HxLxP, mm) : 403 x 451 x 330  
Couleur : bleu raaco

Caisson pour le rangement et le stockage de 2 CarryLite 
150. Livré avec 2 CarryLite 150-9. Doté de rails télesco-
piques. Possibilité de verrouillage avec clé. Le cadre est en 
acier vernis. 

CarryLite 150-9
Réf. 136341
Dimensions (HxLxP, mm) : 147 x 413 x 330 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement profonde avec 8 séparateurs 
amovibles pour compartimenter l’espace. Dotée de 2 
serrures coulissantes et d’une poignée. Fabriquée en 
polypropylène (PP) avec un couvercle robuste en polycar-
bonate (PC). 

SafeBox 55
Réf. 139328
Dimensions (HxLxP, mm) : 403 x 451 x 330  
Couleur : bleu raaco 

Caisson pour le rangement et le stockage de 4 CarryLite 
55. Livré vide. Doté de rails télescopiques. Possibilité de 
verrouillage avec clé. Le cadre est en acier vernis. 
 

SafeBox 80
Réf. 139335
Dimensions (HxLxP, mm) : 403 x 451 x 330  
Couleur : bleu raaco  

Caisson pour le rangement et le stockage de 3 CarryLite 
80. Livré vide. Doté de rails télescopiques. Possibilité de 
verrouillage avec clé. Le cadre est en acier vernis. 
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Séparateur pour CL, Grand
Réf. 136051
Dimensions (HxLxP, mm) : 134 x 273 x 10  
Couleur : Noir

Séparateur pour la subdivision de CarryLite 150. Chaque 
sachet contient 2 séparateurs longs. 

 

SafeBox 150
Réf. 139342
Dimensions (HxLxP, mm) : 403 x 451 x 330  
Couleur : bleu raaco

Caisson pour le rangement et le stockage de 2 CarryLite 
150. Livré vide. Doté de rails télescopiques. Possibilité de 
verrouillage avec clé. Le cadre est en acier vernis. 

Séparateur pour CL, Moyen + 
Réf. 136044 Petit 
Dimensions (HxLxP, mm) : 134 x 154 x 10 • 134 x 115 x 10. 
Couleur : Noir

         Séparateur pour la subdivision de CarryLite 150. Chaque 
sachet contient 2 séparateurs moyens (154 mm) et 4 
petits séparateurs (115 mm).

Insert en mousse pour une 
bonne protection et une bonne 
vue d’ensemble

Vous pouvez faire fabriquer votre propre insert en mousse, 
afin qu’il s’adapte parfaitement à vos outils. Il apporte une 
protection pendant le transport et crée également une 
bonne vue d’ensemble. Recherchez « inserts en mousse » 
sur notre site internet www.raaco.com.
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« J'utilise les mallettes de rangement chaque fois que 
je suis chez les clients. Elles me permettent d'avoir une 
bonne vue d'ensemble et d'économiser du temps au 
cours de la journée. Plus besoin de chercher ce dont j'ai 
besoin ». Martin Steen, électricien chez Enelco ApS

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

Assorter 
Pratique, durable et parfait 
pour le rangement de petits  
objets et accessoires

L’Assorter est un système bien pensé, conçu et créé 
pour un tri pratique. 
Le système Assorter a été développé selon les lignes 
directrices de la conception du démontage qui  
garantissent que la boîte puisse être démontée et 
que les composants puissent être interchangés et 
réutilisés. L’Assorter  est garanti 10 ans.

La série est composée de 12 mallettes de diffé-
rentes dimensions. 

Consultez la gamme complète Assorter sur 
www.raaco.com
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Godets amovibles en 20 variantes
La mallettes est livrée avec des godets de 
différentes dimensions afin de l'aménager 
selon vos besoins.

Socle intégré
Assure la stabilité de l’Assorter et protège 
les surfaces contre les rayures.

Plastique résistant
Fabriqué en plastique avec une forte résis-
tance à la rupture. Supporte les tempéra-
tures comprises entre -20 et +60 degrés.

Système HandyBox pour le transport
Peut recevoir 4 mallettes Assorter. Pour un 
transport groupé et simple avec une seule 
main.

Couvercle semi-transparent
Permet une vue d'ensemble rapide. Les 
profils en U surélevés garantissent que le 
contenu reste bien en place. 

L’Assorter existe également avec des 
espaces fixes
Si vous n'avez pas besoin de godets amo-
vibles, l’Assorter existe également en version 
cases fixes.

Répond à tous les besoins individuels 
Existe en 12 variantes. Cinq hauteurs 
différentes et quatre largeurs.

Sûr et ergonomique 
Les solides serrures coulissantes et la poi-
gnée ergonomique permettent de trans-
porter la boîte de façon sûre et simple. 
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Assorter 6-7
Réf. 136136
Dimensions (HxLxP, mm) : 32 x 175 x 143  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 7 espaces fixes.  
Se ferme avec une serrure coulissante.

Pocketbox
Réf. 118682
Dimensions (HxLxP, mm) : 27 x 119 x 95 
Couleur : Transparent

Peut être compartimentée avec les godets A71, A73, A75 
et A78. Mallette robuste en polypropylène (PP).

Assorter 6-12
Réf. 136143
Dimensions (HxLxP, mm) : 32 x 175 x 143  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 12 espaces fixes.  
Se ferme avec une serrure coulissante. 
  
 

Assorter 6-0
Réf. 136129
Dimensions (HxLxP, mm) : 32 x 175 x 143  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrure coulissante. Peut 
être compartimentée en petits espaces grâce aux godets 
A71, A73, A75 ou A78 - accessoires supplémentaires.
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Assorter 5-18
Réf. 136167
Dimensions (HxLxP, mm) : 43 x 240 x 195 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 18 espaces fixes.  
Se ferme avec une serrure coulissante. 
 
 
 

Assorter 5-9
Réf. 136150
Dimensions (HxLxP, mm) : 43 x 240 x 195 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 9 espaces fixes.  
Se ferme avec une serrure coulissante. 
  
 
 

Assorter 55 4x4-0
Réf. 136198
Dimensions (HxLxP, mm) : 56 x 241 x 195  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrure coulissante. Peut 
être compartimentée en petits espaces grâce aux godets 
55 - accessoires supplémentaires.

Assorter 4-15
Réf. 136174
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 338 x 260  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 15 espaces fixes.  
Se ferme avec deux serrures coulissantes.  
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Assorter 55 4x8-0
Réf. 136204
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 338 x 261  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrures coulissantes et poi-
gnée. Peut être compartimentée en petits espaces grâce 
aux godets 55 - accessoires supplémentaires. 

Assorter 4-32
Réf. 136181
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 338 x 260 
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec 32 espaces fixes.  
Se ferme avec deux serrures coulissantes.  
 
 

 

Assorter 55 4x8-17
Réf. 136228
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 338 x 261 
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 17 godets : 4 godets de type 
A9-1, 4 godets de type A9-2, 8 godets de type A8-1 et 
1 godet de type A7-1. Dotée de serrures coulissantes et 
d’une poignée.

 

 

Assorter 55 4x8-15
Réf. 136211
Dimensions (HxLxP, mm) : 57 x 338 x 261  
Couleur : bleu raaco

 
Mallette de rangement avec 15 godets : 5 godets de type 
A9-1, 2 godets de type A9-2, 1 godet de type A9-3, 1 
godet de type A9-4, 4 godets de type A8-1, 1 godet de 
type A8-2 et 1 godet de type A7-1. Dotée de serrures 
coulissantes et d’une poignée.
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Insert en mousse pour une 
bonne protection et une bonne 
vue d’ensemble
 

Votre insert en mousse peut être fabriqué sur mesure, 
afin qu’il s’adapte parfaitement à votre outil. Il apporte 
une protection pendant le transport et crée également 
une bonne vue d’ensemble. Recherchez « inserts en 
mousse » sur notre site internet www.raaco.com.

HandyBox 55x4
Réf. 136242
Dimensions (HxLxP, mm) : 310 x 376 x 265 
Couleur : Noir/bleu raaco

Caisson de transport, livré avec 2 Assorter 55 4x8-15 et 
2 Assorter 55 4x8-17. 

 
 
 

Assorter 80 4x8-0
Réf. 136235
Dimensions (HxLxP, mm) : 78 x 338 x 261  
Couleur : bleu raaco

Mallette de rangement avec serrures coulissantes et poi-
gnée. Peut être compartimentée en petits espaces grâce 
aux godets 80 - accessoires supplémentaires. 
 
 

 

HandyBox 55
Réf. 136259
Dimensions (HxLxP, mm) : 310 x 376 x 265 
Couleur : Noir

Caisson de transport, livré vide. Pour le rangement et le 
transport de 4 Assorter 55 4x8, Assorter 4-15 ou  
Assorter 4-32. 
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Caisses à outils
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Tool Taco, Compact, ToolBag Pro et Open Tool-
Box sont des caisses à outils qui permettent une 
bonne vue d'ensemble et le maintien de l'ordre 
dans la pratique professionnelle quotidienne.

L'ordre permet d'obtenir de bons résultats
Les bons artisans travaillent encore mieux lorsqu'ils 
savent où se trouvent leurs outils. Cela leur permet de 
gagner du temps lorsque leurs ciseaux ou tout autres 
petits outils sont là où ils ont l'habitude d'être. Mais 
cela permet également de mieux réfléchir, de trouver 
des idées créatives et de se concentrer pour obtenir les 
meilleurs résultats professionnels.

Répondent aux besoins individuels d'ordre
Les caisses à outils raaco facilitent le maintien de 
l'ordre et sont pratiques pour transporter les outils 
nécessaires au travail quotidien. Que vous choisissiez 
les séries ouvertes ou fermées, les caisses compactes 
ou souples, vous pourrez créer des systèmes de dif-
férentes dimensions qui s'adaptent à vos besoins. Ce 
système est un système bien conçu qui vous permet 
d'avoir tous vos outils à portée de mains et de réaliser 
vos travaux sans perdre de temps à chercher ce dont 
vous avez besoin.

Une flexibilité bien pensée
La grande diversité d'accessoires est compatible avec 
la gamme des produits raaco. De ce fait, le système est 
durable et résiste à l'épreuve du temps. Cela permet 
d'obtenir de bons résultats.

Des caisses à outils bien 
pensées et conçues pour 
mettre de l'ordre 

Tool Taco

Compact

ToolBag Pro

Open ToolBox
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Tool Taco  
Créez votre propre caisse  
à outils

Le Tool Taco est une caisse à outils que vous pou-
vez concevoir vous-même selon vos besoins. Le 
Tool Taco est une caisse à outils universelle fabri-
quée en polyester et en matière plastique solide 
et résistante qui supporte tout type de temps 
avec des températures comprises entre -20 et 
+60 degrés. Une qualité et un design danois qui 
soulignent l'ordre et l'efficacité du professionnel. 

Existe en dimensions L et XL avec toutes sortes 
d'accessoires pratiques. La caisse est garantie  
3 ans.

Consultez la gamme complète Tool Taco sur 
www.raaco.com

Prix du design IF 2012 et prix allemand du design /  
Mention spéciale 2014

« J'ai créé ma propre caisse à outils, c'est tellement 
pratique. Elle est adaptée à mes besoins spéci-
fiques. Les autres dans l'atelier l'ont même sur-
nommée ’Poulsen’. »
Søren Poulsen, Sonny VVS Aps

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Des élastiques pratiques pour les 
accessoires 
Pour les gants, les genouillères etc.

Un design robuste en plastique de 
qualité  
Une coque résistante à l'eau protège le 
contenu.

La bandoulière facilite le transport
Livré avec une bandoulière ergonomique. 
Capacité de charge jusqu'à 20 kg.

Des poignées avec une bonne capacité 
de charge
Permet un bon équilibre lorsque le contenu 
est lourd.

Créez votre propre caisse à outils
Un grand nombre d'accessoires pratiques, 
comme un étui pour scie doté de deux 
poches horizontales.

Des crochets robustes 
Pour une fixation solide de la bandoulière, 
d'un masque, de lunettes etc.

Les OpenPouch sont des étuis  
extérieurs amovibles
Open Pouch pour Tool Fix ou  
Boxxser 55 4x4. Fixation facile avec pinces.

Le support à outils Tool Fix
Se fixe à l'intérieur de la caisse grâce à des 
bandes Velcro et à l'extérieur avec un étui 
extérieur OpenPouch. Peut également servir 
de séparateur d'espaces. Convient à tous 
les outils d'un diamètre inférieur ou égal à 
30 mm.
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Tool Taco L Premium - 20”
Réf. 141604
Dimensions (HxLxP, mm) : 256 x 504 x 234 
Couleur : bleu raaco

Le ToolTaco L Premium est doté d’une bandoulière 
ergonomique, un Tool Fix taille ½, un Tool Fix taille ¼, 
un étui extérieur Open Pouch taille ¼, un étui extérieur 
Open Pouch taille 1/2, un étui universel et une mallette 
Boxxser 55 4x4-9.

Tool Taco L - 20”
Réf. 136006
Dimensions (HxLxP, mm) : 256 x 504 x 234  
Couleur : bleu raaco 

Le ToolTaco L est doté d’une bandoulière ergonomique 
afin d’épargner votre épaule pendant le transport. Il est 
également doté d’un Tool Fix taille ¼ et d’un Tool Fix 
taille ½ Tool Fix, ainsi que d’une mallette de rangement 
Boxxser 55 4x4-9.

Tool Taco XL - 24”
Réf. 136013
Dimensions (HxLxP, mm) : 311 x 616 x 278  
Couleur : bleu raaco

Le ToolTaco XL est doté d’une bandoulière ergonomique 
afin d’épargner votre épaule pendant le transport. Il est 
également doté de 2 supports à outils Tool Fix taille ½ et 
d’une mallette Boxxser 55 4x4-9.

Tool Taco XL Premium - 24”
Réf. 141611       
Dimensions (HxLxP, mm) : 311 x 616 x 278 
Couleur : bleu raaco

Le ToolTaco XL Premium est doté d’une bandoulière 
ergonomique, un Tool Fix taille ¼, deux Tool Fix taille ½, 
un étui extérieur Open Pouch taille ¼, un étui extérieur 
Open Pouch taille 1/2, un étui universel et une mallette 
Boxxser 55 4x4-9.
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Tool Fix Taille 1/2
Réf. 136037
Dimensions (HxLxP, mm) : 150 x 238 x 40 
Couleur : gris raaco 

Grand support outils avec intérieur en caoutchouc 
souple, pratique pour le rangement de divers outils.  
Doté de bandes Velcro à l’extérieur, le support se fixe  
facilement dans le Tool Taco ou dans l’étui extérieur 
Open Pouch taille 1/2.

Tool Fix Taille 1/4 
Réf. 136020
Dimensions (HxLxP, mm) : 150 x 118 x 40 
Couleur : gris raaco

Support outils avec intérieur en caoutchouc souple, 
pratique pour le rangement de divers outils côte à côte. 
Doté de bandes Velcro à l’extérieur, le support se fixe fa-
cilement dans le Tool Taco ou dans l’étui extérieur Open 
Pouch taille 1/4.

Etui extérieur Open Pouch Taille 1/4 
Réf. 771009
Dimensions (HxLxP, mm) : 155 x 146 x 55 
Couleur : bleu raaco

 
Etui ouvert, spécialement conçu pour les outils et les 
petits accessoires. Disposez les outils directement dans 
l’étui Open Pouch ou pour un rangement extérieur du 
Tool Fix taille 1/4. Se fixe sur le Tool Taco grâce à une 
pince puissante.

Etui extérieur Open Pouch Taille 1/2
Réf. 771016
Dimensions (HxLxP, mm) : 155 x 255 x 55 
Couleur : bleu raaco 

Etui ouvert, avec pince, offrant une multitude de possi-
bilités. L’étui peut être utilisé pour les petits accessoires 
et le rangement extérieur du Tool Fix taille ½ ou de la 
Boxxser 55 4x4-9. Se fixe au Tool Taco grâce à de  
puissantes pinces. 
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Etui extérieur Open Pouch Taille 1/2
Réf. 771030 avec rabat
Dimensions (HxLxP, mm) : 160 x 265 x 65 
Couleur : bleu raaco

Etui pratique de taille moyenne avec rabat, idéal pour 
le rangement de petits accessoires. Un puissant aimant 
permet de maintenir le rabat fermé, afin que le contenu 
ne tombe pas. A l’extérieur, l’étui est doté d’une bande 
rétro-réfléchissante visible dans l’obscurité. Se fixe au 
Tool Taco grâce à de puissantes pinces.

Etui extérieur Open Pouch Taille 1/4
Réf. 771023 avec rabat
Dimensions (HxLxP, mm) : 160 x 150 x 65  
Couleur : bleu raaco 

Petit étui élégant avec rabat pour le rangement de petits 
accessoires. L’étui se fixe se fixe facilement sur Tool Taco 
grâce à une pince. Un puissant aimant permet de main-
tenir le rabat fermé, afin que le contenu ne tombe pas. 

Étui pour scie
Réf. 771047
Dimensions (HxLxP, mm) : 155 x 570 x 25 
Couleur : bleu raaco

Étui pratique pour les scies ou les niveaux à bulle. Cet 
étui pratique se fixe facilement et solidement à l’exté-
rieur de Tool Taco grâce à des pinces. L’étui est doté de 
deux compartiments et d’une bande rétro-réfléchissante 
efficace, visible dans l’obscurité.

Étui universel
Réf. 771054
Dimensions (HxLxP, mm) : 90 x 280 x 10 
Couleur : bleu raaco

Étui souple pour les objets allongés. Utile pour le range-
ment des pieds à coulisse, des niveaux à bulle, des limes 
ou outils semblables. Deux pinces permettent de fixer fa-
cilement l’étui sur Tool Taco, tandis que le velcro garantit 
que l’étui est bien fermé.
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Protection L
Réf. 771061
Dimensions (HxLxP, mm) : 535 x 495 x 5 
Couleur : bleu raaco

Protégez les outils de la pluie ou de la poussière sur le 
chantier. Grâce à la housse en plastique à fermeture ai-
mantée, vous pouvez travailler efficacement par tous les 
temps. Fixez la housse sur le Tool Taco ouvert grâce à la 
fermeture Éclair. La housse est dotée de bandes rétro-ré-
fléchissantes.

 

Protection XL
Réf. 771078
Dimensions (HxLxP, mm) : 695 x 615 x 5  
Couleur : bleu raaco

Protégez les outils de la pluie ou de la poussière sur le 
chantier. Grâce à la housse en plastique à fermeture ai-
mantée, vous pouvez travailler efficacement par tous les 
temps. Fixez la housse sur le Tool Taco ouvert grâce à la 
fermeture Éclair. La housse est dotée de bandes rétro-ré-
fléchissantes.

Consultez la gamme complète de nos produits sur notre site : www.raaco.com
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Compact  
Légère et étonnamment  
robuste

PRIX
ID
1994

Prix du design Suisse 1991, prix ID 1994, prix du design  
IF 1993 Pour connaître tous les prix que la série Compact  
a remportés, consultez le site raaco.com

SCHWEIZDE
SIG

N
PR
EIS

1991
1993

« Avoir une bonne vue d'ensemble est essentiel pour 
mon travail quotidien. Les outils sont là où ils doivent 
être et j'économise du temps. Je peux m'en servir 
d'escabeau et l'empiler. Elle est super pratique. » 
Martin Steen, électricien, Enelco ApS

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

La gamme Compact est une série de caisses à outils 
compactes et ergonomiques étonnamment légères et 
solides.
La caisse spacieuse est dotée d'un couvercle en deux 
parties et d'un mécanisme de verrouillage intelligent 
de façon à ce que les deux parties du couvercle soient 
bien rabattues le long des côtés lorsque la caisse est 
ouverte. Elle peut difficilement être plus compacte et 
plus pratique. Le design danois et authentique de la 
série Compact a remporté plusieurs prix. 

Compact existe en 7 dimensions avec toutes sortes 
d'accessoires pratiques. La caisse est garantie 10 ans.

Consultez la gamme complète Compact sur 
www.raaco.com
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Des tiroirs pratiques
Intégrés dans le fond pour les petites 
pièces. Peuvent être compartimentés 
avec des godets amovibles.

Économise de l'espace
Le couvercle s'ouvre entièrement et se 
rabat latéralement.

Accessoires supplémentaires 
Des roues en caoutchouc et une ban-
doulière solides facilitent le transport 
lorsqu'elle est bien chargée. 

Un plateau amovible 
Avec des séparateurs fixes pour les petits 
objets et les outils de petites tailles. Les 
godets amovibles des mallettes de range-
ment sont compatibles avec le plateau.

Des godets amovibles 
Vous pouvez déplacer les godets amo-
vibles d'un produit raaco vers un autre, 
selon vos besoins.  

Robuste et stable
Tellement robuste que vous pouvez l'utiliser 
comme un escabeau.

Empilable
La caisse à outils peut être fermée, ver-
rouillée, empilée et transportée en toute 
sécurité.

Des poignées intégrées
Les alvéoles du couvercle permettent d'in-
tégrer totalement les poignées.
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Compact 20
Réf. 136570
Dimensions (HxLxP, mm) : 190 x 474 x 239 
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible. Avec 6 godets 
pour la subdivision du plateau. Caisse à outils robuste en 
polypropylène (PP). 
 

 

Compact 15
Réf. 136563
Dimensions (HxLxP, mm) : 170 x 426 x 215 
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible. Avec séparateurs 
pour la subdivision du plateau. Caisse à outils robuste en 
polypropylène (PP). 
 

Compact 27
Réf. 136587
Dimensions (HxLxP, mm) : 248 x 474 x 239 
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible et 2 tiroirs pour 
les petites pièces. Avec 6 godets pour la subdivision du 
plateau ou des tiroirs. Caisse à outils robuste en polypro-
pylène (PP). 
 

Compact 37
Réf. 136594
Dimensions (HxLxP, mm) : 230 x 540 x 296  
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible. Avec 7 godets 
pour la subdivision du plateau, ainsi que des séparateurs 
pour la subdivision du fond. Caisse à outils robuste en 
polypropylène (PP). Possibilité de monter des roues et 
une bandoulière - accessoires supplémentaires.
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Compact 50
Réf. 136617
Dimensions (HxLxP, mm) : 260 x 621 x 311  
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible. Avec 10 godets 
pour la subdivision du plateau, ainsi que des séparateurs 
pour la subdivision du fond. Caisse à outils robuste en 
polypropylène (PP). Possibilité de monter des roues et 
une bandoulière - accessoires supplémentaires.

Compact 47
Réf. 136600
Dimensions (HxLxP, mm) : 292 x 540 x 296 
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible et 2 tiroirs pour 
les petites pièces. Avec 7 godets pour la subdivision du 
plateau ou des tiroirs, ainsi que des séparateurs pour la 
subdivision du fond. Caisse à outils robuste en polypro-
pylène (PP). Possibilité de monter des roues et une 
bandoulière - accessoires supplémentaires.

Compact 62
Réf. 136624
Dimensions (HxLxP, mm) : 322 x 621 x 311 
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils avec plateau amovible et 4 tiroirs pour 
les petites pièces. Avec 10 godets pour la subdivision du 
plateau ou des tiroirs, ainsi que des séparateurs pour la 
subdivision du fond. Caisse à outils robuste en polypro-
pylène (PP). Possibilité de monter des roues et une 
bandoulière - accessoires supplémentaires.

Bandoulière pour Compact
Réf. 114059
Dimensions (L, mm) : 40 • Couleur : noir raaco  

Bandoulière pour Compact 37, 47, 50 et 62. Longueur 
réglable. Largeur 40 mm. 
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Roues pour Compact et CL-
Réf. 113656       Transporter
Dimension Ø50 • Couleur : Noir

4 roues en caoutchouc pour Compact 37, 47, 50, 62 et 
CarryLite-Transporter.
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ToolBag Pro  
Design spacieux, résistant  
à l'usure et simple

Le ToolBag Pro est fabriqué en plastique et polyes-
ter durable et résistant à l'usure. Les côtés sont 
renforcés avec deux cadres en métal pour une plus 
grande stabilité. Le design est spacieux, pratique et 
ouvert, afin d'avoir une bonne vue d'ensemble de 
vos outils. Le ToolBag Pro est un produit qui, grâce 
à ses caractéristiques, apporte une grande satisfac-
tion professionnelle aux artisans. 

Existe en 3 dimensions et est garanti 3 ans.

Consultez la gamme complète ToolBag Pro sur 
www.raaco.com

« Lorsque je suis sur un chantier toute la jour-
née, c'est très pratique d'avoir un Tool Bag Pro sur 
l'épaule. J'ai une bonne vue d'ensemble de mes ou-
tils. Un compagnon précieux !»
Kim, menuisier, Pilemand A/S

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Poches dépliables  (24“)
Avec de petites poches verticales pour rece-
voir les petits outils et les pièces détachées.

Poches latérales extérieures 
Avec fond renforcé pour résister aux 
objets pointus.

Dispositif de suspension
Pour les mètres ruban et autres petits 
objets dotés de pinces.

Des fixations solides sur les côtés
Permet une capacité de charge élevée.

Poignée robuste
Se rabat latéralement pour accéder facile-
ment au contenu.

Une bandoulière ergonomique
Bandoulière ergonomique amovible avec 
coussinet rembourré.

Attache scotch pratique
Chaîne pour attacher un rouleau de 
scotch par exemple.

Un grand espace principal 
Avec de l'espace pour tous les outils utiles 
au quotidien.
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ToolBag Pro 20”
Réf. 760348
Dimensions (HxLxP, mm) : 285 x 508 x 233  
Couleur : bleu raaco 

Sac à outils 20” avec nombreuses poches renforcées 
hautement résistantes à l’usure, un grand espace de la 
longueur totale du sac pour les grands outils ainsi qu’un 
fond dur avec solides pieds en plastique surélevant le sac 
par rapport au support sur lequel il est posé. Les solides 
poignées recouvertes de caoutchouc se rabattent latéra-
lement afin de pouvoir accéder facilement au contenu du 
sac. Avec bandoulière réglable et amovible.

ToolBag Pro 16” 
Réf. 760331
Dimensions (HxLxP, mm) : 264 x 419 x 206  
Couleur : bleu raaco

Sac à outils 16” avec nombreuses poches renforcées 
hautement résistantes à l’usure, un grand espace de la 
longueur totale du sac pour les grands outils, ainsi qu’un 
fond dur avec solides pieds en plastique surélevant le sac 
par rapport au support sur lequel il est posé. Les solides 
poignées recouvertes de caoutchouc se rabattent latéra-
lement afin de pouvoir accéder facilement au contenu du 
sac. Avec bandoulière réglable et amovible.

ToolBag Pro 24”
Réf. 760355
Dimensions (HxLxP, mm) : 324 x 626 x 264 
Couleur : bleu raaco 

Sac à outils 24” avec de très nombreuses poches renfor-
cées hautement résistantes à l’usure, un grand espace 
de la longueur totale du sac pour les grands outils ainsi 
qu’un fond dur avec solides pieds en plastique surélevant 
le sac par rapport au support sur lequel il est posé. Les 
solides poignées recouvertes de caoutchouc se rabat-
tent latéralement afin de pouvoir accéder facilement au 
contenu du sac. Avec bandoulière réglable et amovible. Co
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Open ToolBox  
Construction légère 
ouverte et pratique. 

L’Open ToolBox est une caisse fonctionnelle à 
100%. Tout simplement. La caisse est ouverte, 
bien disposée et parfaite pour ranger outils et 
petites pièces et y accéder facilement. L’Open 
ToolBox est fabriquée en plastique de qualité  
solide et résistant aux chocs qui supporte les 
fortes chaleurs et le gel. 

Elle a une capacité de charge de 25 kg et es
garantie 10 ans.

Prix du design IF en 1999 1999

« C'est mon fidèle compagnon. Les pinceaux, les 
spatules, les enduits sont toujours à portée de main. 
Je n'ai plus qu'à l'essuyer lorsque je rentre. Et elle est 
prête pour le lendemain. Rien de plus facile. »
Sebastian, peintre, Lysholt Hansen

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Open ToolBox
Réf. 137195
Dimensions (HxLxP, mm) : 230 x 476 
x 228 
Couleur : bleu raaco

Caisse à outils ouverte avec 3 espaces 
de rangement pour les outils ainsi 
qu’un tiroir pour les petits outils et ac-
cessoires. Fabriquée en polypropylène 
(PP) résistant au choc.

Plusieurs profondeurs 
Deux compartiments plus profonds permettent de ranger des outils à la verticale.

Poignée de la longueur de la caisse 
Permet une capacité de charge élevée.

Tiroir intégré et compartimenté 
Pour petits objets et accessoires.

Un accès facile aux outils
Un grand espace principal ouvert et deux 
autres, plus petits et plus profonds.

Pieds intégrés
Protègent contre les rayures et surélèvent 
la caisse en cas de revêtement humide.



62

Les valises à outils
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Les valises à outils raaco répondent entre autres 
aux besoins professionnels quotidiens des mon-
teurs itinérants, des techniciens de service et des 
artisans. 

Une grande solidité et des détails bien conçus
Le design danois des valises à outils raaco est souve-
rain. Par ailleurs, elles sont fabriquées avec les maté-
riaux les plus résistants qui soient. Leur construction 
est bien pensée jusque dans les moindres détails, et 
cela se traduit par leur incomparable stabilité et ré-
sistance.

ToolCase
Une série de valises robustes et solides. Le cadre est 
moulé en un seul morceau avec les poignées, ce qui 
leur confère une grande résistance et solidité. La valise 
est dotée d'amortisseurs à gaz de grande qualité qui 
permettent une ouverture et une fermeture sûres et 
faciles.

ServiceCase 
Une valise à outils simple, précise et extrêmement 
solide pour accueillir l'indispensable. Un objet du 
quotidien essentiel qui répond aux nombreux besoins 
de l'industrie et de la construction.

Répondent aux besoins individuels de rangement 
Les valises sont organisées de façon à pouvoir modi-
fier et interchanger les godets et les supports selon 
les besoins. Flexibilité et vue d'ensemble sont indis-
pensables pour maintenir l'ordre dans la pratique pro-
fessionnelle quotidienne.

Des valises à outils 
conçues pour durer et 
mettre de l'ordre 

ToolCase Basic

ToolCase Premium

ToolCase Superior

ServiceCase

raaco          bien ranger donne des résultats
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ToolCase
Un design danois souverain 
avec une solidité incompa-
rable

« Bien souvent je ne peux pas me garer près de 
chez mon client et c'est vraiment appréciable de 
ne pas se déformer le dos en portant des charges 
importantes ». Bjarne Ladevig, technicien de service,  
Zolutions ApS

Prix Red Dot en 2014, nominé pour le prix allemand  
du design en 2014 et prix du design IF en 2013

Le système de trolley est intégré au cadre. La  
poignée téléscopique à quatre crans de 105 cm 
veille à ce que la distance entre vos talons et la  
valise soit suffisante lorsque vous vous déplacez.

Cette valise à outils est idéale pour les profession-
nels et les personnes exigeantes. Vue d'ensemble 
et fonctionnalité vont de soi. La série ToolCase est 
une série de valises solides et robustes fabriquées 
en ABS résistant aux chocs et avec un cadre en  
aluminium en un seul bloc. Cela se traduit par une 
solidité et une durabilité incomparables. La valise 
est garantie 3 ans. 

La série est composée de 3 modèles : Basic, Pre-
mium et Superior ayant chacune leur degré de so-
lidité et de stabilité. Les trois modèles sont dispo-
nibles en deux dimensions.

Consultez la gamme complète ToolCase sur 
www.raaco.com
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Support à outils Open ToolFix
Maintient les outils bien en place. Ouvert 
au fond pour une meilleure vue d'ensemble. 
Convient à tous les types d'outils d'un dia-
mètre compris entre Ø10 et 25 mm. 

Panneau porte-outils interchangeable 
S’ouvre avec un angle permettant d'accéder 
facilement aux outils. Existe en plusieurs 
variantes. 

Pochettes à outils élastiques 
Existent en trois dimensions. Conviennent à 
tous les types d'outils d'un diamètre compris 
entre Ø10 et 40 mm.

Système d'ouverture/fermeture avec 
amortisseurs à gaz
Amortisseurs à gaz de grande qualité qui 
permettent une ouverture et une fermeture 
sûres et faciles.

Angles biseautés et arrondis
Un design unique qui minimise les risques de 
chocs.

Large poignée 
Convient aux grandes mains gantées. 

Solides roues en caoutchouc
Les solides suspensions rendent la valise  
silencieuse, facile et agréable à tirer. 

Fond équipé de croisillons 
Pour les petits objets et accessoires. Possi-
bilité de cloisonnement grâce à une grande 
sélection de godets ou séparateurs.  
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Prix Red Dot en 2014, nominé pour le prix allemand  
du design en 2014 et prix du design IF en 2013
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ToolCase Basic L - 67
Réf. 139502
Dimensions (HxLxP, mm) : 360 x 475 x 200 • Couleur : Noir 

Valise à outils avec 67 pochettes à outils élastiques et un 
panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 10 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi qu’un assortiment de 3 godets (Hauteur 55) dans la 
base. La valise à outils contient également un panneau à 
outils double face avec 24 + 14 pochettes à outils ainsi 
qu’un panneau simple face avec 19 pochettes à outils et 
un porte-document.

ToolCase Basic L - 48
Réf. 139779
Dimensions (HxLxP, mm) : 360 x 475 x 200 • Couleur : Noir

Valise à outils avec 48 pochettes à outils élastiques et un 
panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 10 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi qu’un assortiment de 3 godets (Hauteur 55) dans la 
base. La valise à outils contient également un panneau à 
outils double face avec 24 + 14 pochettes à outils.

ToolCase Basic XL - 66
Réf. 139977
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 215 • Couleur : Noir

Valise à outils avec 66 pochettes à outils élastiques et un 
panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 21 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi que 2 godets (Hauteur 80) dans la base. La valise 
à outils contient également un panneau à outils double 
face avec 28 + 17 pochettes à outils. 

ToolCase Basic XL - 79
Réf. 139984
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 215 • Couleur : Noir

Valise à outils avec 79 pochettes à outils élastiques et un 
panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 11 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi que 2 godets (Hauteur 80) dans la base. La valise 
à outils contient également un panneau à outils double 
face avec 28 + 17 pochettes à outils ainsi qu’un panneau 
simple face avec 23 pochettes à outils et un porte-docu-
ment.
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ToolCase Premium L - 67
Réf. 139519
Dimensions (HxLxP, mm) : 360 x 475 x 200 • Couleur : Noir

Valise à outils avec 67 pochettes à outils élastiques et un 
panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 10 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 55) dans la 
base. La valise à outils contient également un panneau à 
outils double face avec 24 + 14 pochettes à outils ainsi 
qu’un panneau simple face avec 19 pochettes à outils et 
un porte-document.

ToolCase Premium XL - 79
Réf. 139533
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 215 • Couleur : Noir

Valise à outils avec une 79 pochettes à outils élastiques 
et un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 11 pochettes à outils sur le panneau princi-
pal ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 80) 
dans la base. La valise à outils contient également un 
panneau à outils double face avec 28+17 pochettes à 
outils élastiques ainsi qu’un panneau simple face avec 23 
pochettes à outils et un porte-document.

ToolCase Premium L - 10/4F 
Réf. 139786 
Dimensions (HxLxP, mm) : 360 x 475 x 200 • Couleur : Noir 

Valise à outils avec une combinaison de pochettes à ou-
tils élastiques et de supports à outils raaco Open ToolFix, 
ainsi qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 10 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 55) dans 
la base. La valise à outils contient également un panneau 
à outils double face avec 4 supports à outils raaco Open 
ToolFix.

ToolCase Premium XL - 34/4F 
Réf. 139793 
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 215 • Couleur : Noir

Valise à outils avec une combinaison de pochettes à ou-
tils élastiques et de supports à outils raaco Open ToolFix, 
ainsi qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 11 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 55) dans 
la base. La valise à outils contient également un panneau 
à outils double face avec 4 supports à outils raaco Open 
ToolFix et un panneau simple face avec 23 pochettes à 
outils élastiques et un porte-document.
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ToolCase Premium XLT - 79
Réf. 139557
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 250 • Couleur : Noir

Valise à outils version trolley avec 79 pochettes à outils 
élastiques et un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 11 pochettes à outils sur le panneau principal 
ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 80) dans 
la base. La valise à outils contient également un panneau 
à outils double face avec 28+17 pochettes à outils ainsi 
qu’un panneau simple face avec 23 pochettes à outils 
élastiques et un porte-document.

ToolCase Superior L - 6F
Réf. 139809
Dimensions (HxLxP, mm) : 360 x 475 x 200 • Couleur : Noir 

Valise à outils avec supports à outils raaco Open ToolFix, 
ainsi qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 2 supports à outils raaco Open ToolFix sur le 
panneau principal ainsi qu’un assortiment de 5 godets 
(Hauteur 55) dans la base. La valise à outils contient éga-
lement un panneau à outils double face avec 4 supports à 
outils raaco Open ToolFix .

ToolCase Superior L - 57/2F 
Réf. 139526  
Dimensions (HxLxP, mm) : 360 x 475 x 200 • Couleur : Noir

Valise à outils avec une combinaison de pochettes à outils 
élastiques et de supports à outils raaco Open ToolFix, ainsi 
qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 2 supports à outils raaco Open ToolFix sur le pan-
neau principal ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hau-
teur 55) dans la base. La valise à outils contient également 
un panneau à outils double face avec 24+14 pochettes à 
outils ainsi qu’un panneau simple face avec 19 pochettes à 
outils élastiques et un porte-document.

ToolCase Superior XL - 23/6F 
Réf. 139816  
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 215 • Couleur : Noir 

Valise à outils avec une combinaison de pochettes à outils 
élastiques et de supports à outils raaco Open ToolFix, ainsi 
qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 2 supports à outils raaco Open ToolFix sur le 
panneau principal ainsi qu’un assortiment de 5 godets 
(Hauteur 55) dans la base. La valise à outils contient éga-
lement un panneau à outils double face avec 4 supports à 
outils raaco Open ToolFix et un panneau simple face avec 
23 pochettes à outils élastiques et un porte-document.
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ToolCase Superior XL - 34/4F
Réf. 139540 
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 215 • Couleur : Noir

Valise à outils avec une combinaison de pochettes à outils 
élastiques et de supports à outils raaco Open ToolFix, ainsi 
qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 11 pochettes à outils élastiques sur le panneau 
principal ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 
55) dans la base. La valise à outils contient également un 
panneau à outils double face avec 4 supports à outils raaco 
Open ToolFix et un panneau simple face avec 23 pochettes 
à outils élastiques et un porte-document.

ToolCase Superior XLT - 34/4F 
Réf. 139991 
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 250 • Couleur : Noir 

Valise à outils version trolley avec une combinaison de po-
chettes à outils élastiques et supports à outils raaco Open 
ToolFix, ainsi qu’un panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 11 pochettes à outils élastiques sur le panneau 
principal ainsi qu’un assortiment de 5 godets (Hauteur 
55) dans la base. La valise à outils contient également un 
panneau à outils double face avec 4 supports à outils raaco 
Open ToolFix et un panneau simple face avec 23 pochettes 
à outils élastiques et un porte-document.

ToolCase Superior XLT - 23/6F
Réf. 139564 
Dimensions (HxLxP, mm) : 410 x 485 x 250 • Couleur : Noir

Valise à outils version trolley avec pochettes à outils élas-
tiques et supports à outils raaco Open ToolFix, ainsi qu’un 
panneau pour la subdivision de la base.  
Contient 2 supports à outils raaco Open ToolFix sur le 
panneau principal ainsi qu’un assortiment de 5 godets 
(Hauteur 55) dans la base. La valise à outils contient éga-
lement un panneau à outils double face avec 4 supports à 
outils raaco Open ToolFix et un panneau simple face avec 
23 pochettes à outils élastiques et un porte-document.

Panneau porte outils TPDS-
Réf. 140072 24/14-L 
Dimensions (HxLxP, mm) : 225 x 415 x 0  
Couleur : Noir/Jaune

Panneau porte outils doté de deux sangles qui main-
tiennent le panneau porte outils à un angle de 30 degrés 
pour accéder facilement aux outils. Avec 38 pochettes à 
outils élastiques en deux tailles : 24 pochettes à outils, 
taille S (10-20 mm) et 14 pochettes à outils, taille M (20-
30 mm). Un butoir à outils en bas du panneau protège la 
valise et les outils des chocs. Convient uniquement aux 
modèles L.
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Panneau porte outils TPDS-
Réf. 140089 4xOpen-Fix-L 
Dimensions (HxLxP, mm) : 225 x 415 x 0 
Couleur : Noir/Jaune

Panneau porte outils doté de deux sangles qui main-
tiennent le panneau porte outils à un angle de 30 degrés 
pour accéder facilement aux outils. Avec 4 supports à 
outils raaco ToolFix : 2 x 2 raaco ToolFix (1-25 mm). Un 
butoir à outils en bas du panneau protège la valise et les 
outils des chocs. Convient uniquement aux modèles L.

Panneau porte outils TPDS-
Réf. 140102 28/17-XL 
Dimensions (HxLxP, mm) : 295 x 410 x 0 
Couleur : Noir/Jaune

Panneau porte outils doté de deux sangles qui main-
tiennent le panneau porte outils à un angle de 30 degrés 
pour accéder facilement aux outils. Avec 45 pochettes à 
outils élastiques en deux tailles : 28 pochettes à outils, 
taille S (10-20 mm) et 17 pochettes à outils, taille  
M (20-30 mm). Un butoir à outils en bas du panneau 
protège la valise et les outils des chocs. Convient unique-
ment aux modèles XL.

Panneau porte outils TPDS-
Réf. 140096 19/1-L 
Dimensions (HxLxP, mm) : 225 x 415 x 0 
Couleur : Noir/Jaune

Panneau porte outils avec 19 pochettes à outils élas-
tiques en deux tailles : 12 pochettes à outils, taille S 
(10-20 mm) et 7 pochettes à outils, taille M (20-30 
mm), ainsi qu’un porte-document. Un butoir à outils en 
bas du panneau protège la valise et les outils des chocs. 
Convient uniquement aux modèles L.

Panneau porte outils TPDS-
Réf. 140119 4xOpenFix-XL 
Dimensions (HxLxP, mm) : 295 x 410 x 0 
Couleur : Noir/Jaune

Panneau porte outils doté de deux sangles qui main-
tiennent le panneau porte outils à un angle de 30 degrés 
pour accéder facilement aux outils. Avec 4 supports à 
outils raaco ToolFix : 2 x 2 raaco ToolFix (1-25 mm). Un 
butoir à outils en bas du panneau protège la valise et les 
outils des chocs. Convient uniquement aux modèles XL.
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Panneau porte outils TPSS-
Réf. 140126 23/1-XL 
Dimensions (HxLxP, mm) : 295 x 410 x 0  
Couleur : Noir/Jaune

Panneau porte outils avec 23 pochettes à outils élas-
tiques : 14 pochettes à outils, taille S (10-20 mm) et 
9 pochettes à outils, taille M (20-30 mm), ainsi qu’un 
porte-document. Un butoir à outils en bas du panneau 
protège la valise et les outils des chocs. Convient unique-
ment aux modèles XL.

Séparateur 55 XL - Type B
Réf. 140768
Dimensions (HxLxP, mm) : 46 x 330 x 7 
Couleur : Noir 

Séparateur pour ToolCase. Convient pour le plateau 55 
XL. Subdivision transversale. (2 par sachet).

Séparateur 55 L - Type B
Réf. 140751
Dimensions (HxLxP, mm) : 46 x 281 x 7 
Couleur : Noirr

Séparateur pour ToolCase. Convient pour le plateau 55 L. 
Subdivision transversale. (2 par sachet).

Séparateur 80 XL - Type B
Réf. 140775
Dimensions (HxLxP, mm) : 68 x 330 x 7 
Couleur : Noir

Séparateur pour ToolCase. Convient pour le plateau 80 
XL. Subdivision transversale. (2 par sachet).
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Séparateur 55 L/XL - Type A
Réf. 140782
Dimensions (HxLxP, mm) : 46 x 429 x 10 • Couleur : Noir

Séparateur pour ToolCase. Convient pour le plateau 55 L 
et XL. Subdivision longitudinale. (2 par sachet).

Cadenas TSA pour 
Réf. 143592  ToolCase (1 jeu)
Couleur : Alu

Jeu de 2 cadenas TSA permettant de remplacer le ver-
rou standard de ToolCase avec un cadenas TSA.

Séparateur 80 XL - Type A
Réf. 140799
Dimensions (HxLxP, mm) : 68 x 435 x 7 • Couleur : Noir

Séparateur pour ToolCase. Convient pour le plateau 80.  
Subdivision longitudinale. (2 par sachet).

Godets pour aménager la  
base de la ToolCase  
Couleur : Transparent

Trouvez la gamme complète des godets pages 8 à 11 ou 
sur www.raaco.com
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ServiceCase 
Solide, simple et bien disposée 

La ServiceCase est une valise à outils extrêmement 
solide fabriquée avec la matière plastique la plus 
résistante du marché. La ServiceCase vous permet 
de savoir où sont les outils et les accessoires et 
 garantit que l'ensemble est bien protégé pendant la 
manipulation quotidienne. Par ailleurs, cette valise 
vous offre une solution flexible qui vous permet de 
vous organiser comme vous le souhaitez, grâce aux 
raacoFix et aux séparateurs. 

Existe avec serrure à code ou serrure à clé et en  
version trolley. Sa capacité de charge est de 20 kg. 

Prix du design IF / 1997

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

Prix du design IF en 1997   1997

« Quand je travaille sur un pont humide, elle reste 
bien à sa place. Et je peux emmener tous mes outils 
sur les bateaux. Pratique, avec une bonne vue d'en-
semble. Et surtout robuste. »
Erik Tedeschi, mécanicien de la marine
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La matière plastique la plus résistante du 
marché 
Fabriquée en polycarbonate résistant à tout. 

Version trolley
Facile à monter, elle permet de transporter 
agréablement les outils lourds.

Bandes en caoutchouc sur le fond 
Évitent que la valise ne raye ou qu'elle ne 
tombe d'une table ou glisse dans un coffre 
de véhicule. 

Panneau  à outils stable
Lorsque le couvercle est ouvert, les panneaux 
à outils sont solidement maintenus grâce à 
une tige métallique solide.

Des boîtes intelligentes
Les boîtes à godets permettent d'avoir une 
vue d'ensemble et peuvent recevoir de 
grandes quantités de petits objets. 

Séparateurs amovibles
Vous offrent flexibilité, contrôle et ordre au 
moment de l'aménagement de la valise.

Le support à outils raacoFix
Peut être utilisé seul ou combiné avec 
d’autres pour une capacité de rangement plus 
grande.

Espace supplémentaire avec couvercle
Pratique pour les petits outils qui n'ont pas 
besoin d'être fixés.
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ServiceCase - serrure à clé
Réf. 136792
Dimensions (HxLxP, mm) : 187 x 535 x 402 
Couleur : bleu raaco

Valise à outils avec 4 petits raacoFix et 2 grands raacoFix, 
2 boîtes à accessoires et 2 séparateurs pour la subdivi-
sion du fond.

ServiceCase - serrure à code
Réf. 136785
Dimensions (HxLxP, mm) : 187 x 535 x 402 
Couleur : bleu raaco

Valise à outils avec 4 petits raacoFix et 2 grands raacoFix, 
2 boîtes à accessoires et 2 séparateurs pour la subdivi-
sion du fond.

ServiceCase - serrure à code 
Réf. 136808 Version trolley  
Dimensions (HxLxP, mm) : 215 x 600 x 402 
Couleur : bleu raaco

Valise à outils avec 4 petits raacoFix et 2 grands raacoFix, 
2 boîtes à accessoires et 2 séparateurs pour la subdi-
vision du fond. Sur trolley, ce qui permet un transport 
facile de la ServiceCase.

ServiceCase - serrure à clé 
Réf. 136815 Version trolley  
Dimensions (HxLxP, mm) : 215 x 600 x 402 
Couleur : bleu raaco

Valise à outils avec 4 petits raacoFix et 2 grands raacoFix, 
2 boîtes à accessoires et 2 séparateurs pour la subdi-
vision du fond. Sur trolley, ce qui permet un transport 
facile de la ServiceCase.



raaco          bien ranger donne des résultatsraaco          bien ranger donne des résultats 77

Grand raacoFix, jeu de 2.
Réf. 136822  
Dimensions (HxLxP, mm) : 140 x 242 x 38 
Couleur : gris raaco/jaune raaco

raacoFix avec la possibilité de ranger 6 outils de grande 
taille au minimum. Peut être monté sur la tablette à 
outils. Fabriqué en (PP) et (TPE).

Séparateur pour ServiceCase
Réf. 136846  
Dimensions (HxLxP, mm) : 100 x 12 x 277  
Couleur : gris raaco

Séparateur pour la subdivision de l’espace principal. 3 
séparateurs au maximum dans une ServiceCase. Fabriqué 
en polypropylène (PP).

Petit raacoFix, jeu de 2.
Réf. 136839  
Dimensions (HxLxP, mm) : 100 x 242 x 38 • Couleur : 
gris raaco/jaune raaco 

raacoFix avec la possibilité de ranger 6 outils de taille 
moyenne au minimum. Peut être monté sur la tablette 
à outils et sur le grand raacoFix. Fabriqué en (PP) et (TPE).

Boîte ServiceCase, lot de 2
Réf. 125024  
Dimensions (HxLxP, mm) : 52 x 275 x 98  
Couleur : Transparent

Boîte pratique pour les petits outils et accessoires. 
Convient pour l’espace principal. Fabriquée en polypropy-
lène (PP).
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L'ordre permet d'obtenir des 
résultats et une satisfaction 
professionnelle

Depuis 1956, raaco s'efforce de concevoir les systèmes de rangement les 
plus clairs et les meilleurs pour l'industrie et les professionnels du monde 
entier. Le concept est ciblé et simple. Il s'agit de mettre de l'ordre. Non 
seulement parmi les nombreux composants, outils et autres petits objets 
essentiels à la production de l'entreprise, mais également dans les têtes. 
L'ordre permet d'avoir une bonne vue d'ensemble, de garder le contrôle 
et de se sentir en confiance et génère de ce fait une satisfaction profes-
sionnelle qui profite à tous.

Laissez place à la création
Lorsque le chantier est bien rangé, que tous les petits objets et accessoires 
essentiels sont triés et placés dans les bonnes boîtes et les bons espaces, il 
est plus facile de donner libre cours à la création. Cela permet de voir les 
choses sous un angle nouveau et de trouver l'énergie pour parvenir à des 
résultats encore meilleurs. C'est comme cela que nous travaillons chez 
raaco. C'est pourquoi, nous pouvons continuer à développer des solutions 
nouvelles, innovantes et bien pensées, conçues pour durer. 

Les prix du design motivent 
Au cours des années, raaco a reçu divers prix danois et internationaux 
pour son remarquable design industriel. Bien entendu, nous en sommes 
fiers. Et cela nous motive. Par conséquent, nous déployons tous nos ef-
forts et accordons une très grande importance à la durabilité, aux fonc-
tions et aux détails de nos systèmes. Nous faisons toujours en sorte de 
maintenir des normes élevées, qu'il s'agisse des idées, de la construction 
et du choix des matériaux.

Une philosophie respectueuse de l'environnement 
Chez raaco, l'environnement nous est cher et nous faisons tout pour ga-
rantir un développement des produits et une gestion de l'entreprise qui 
soient respectueux de l'environnement. En pratique, cela signifie que nous 
veillons à impacter le moins possible l'environnement et nos employés. 
Au quotidien, cela se vérifie par un environnement de travail où il fait bon 
évoluer physiquement et psychologiquement, et où nos employés créent 
des solutions solides, durables et respectueuses de l'environnement. Cela 
est dans l'intérêt de tous, y compris de l'environnement.
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