
HHW (Schweiz) AG
Equipement atelier

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 86.1

Valise d’outillage et à roulettes (vide)

0
Remarque:
accessoires comme p. ex. plateau porte-outils, bac
de rangement, boîtes, etc., disponibles sur demande.

86301 101
Valise d’outillage
Présentation
Plastique ABS, noir, extrêmement résistant aux
chocs, utilisable en vol. Avec châssis en alu massif,
fond à glissière. Charnière par pression, serrures à
pompe. Robuste, résistant aux rayures et étanche à
la poussière, lavable. 1 plateau porte-outils avec 25
pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 1 plateau
porte-outils avec 10 pochettes, 1 panneau de
recouvrement avec 15 pochettes, 1 pochette serrable
400 mm, 1 bac de rangement avec panneau de
recouvrement hauteur 88 mm, librement subdivisa-
ble.

86301 102
Valise d’outillage
Présentation
Plastique ABS, noir, extrêmement résistant aux
chocs, utilisable en vol. Avec châssis en alu massif,
fond à glissière. Charnière par pression, serrures à

pompe. Robuste, résistant aux rayures et étanche à
la poussière, lavable. 1 plateau porte-outils avec 25
pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 1 panneau
de recouvrement avec 15 pochettes, 1 pochette
serrable 400 mm, 1 bac de rangement avec panneau
de recouvrement hauteur 88 mm, librement subdivi-
sable.

86301 103
Valise sur roulettes
Présentation
Extraction télescopique 4x, 1050 mm de long, extra
large, à revêtement par poudre. Il est possible de tirer
ou de pousser la valise. Grandes roulettes caout-
choutées montées sur roulements. Large empatte-
ment étant donné que la valise est déplacée latérale-
ment sur ses roues. Par conséquent, ne bascule pas
aisément et le contenu ne se trouve déplacé que de
manière minimale. Coques de valise en plastique
ABS, noir. Cadre double en aluminium, charnières
par pression, serrures cylindriques, fond à glissière.
Plateaux porte-outils en Con-Pearl®. 1 plateau porte-
outils avec 25 pochettes et 1 pochette serrable 400
mm, 1 panneau de recouvrement avec 15 pochettes
et 1 pochette serrable 400 mm, 1 coquille intérieure
librement subdivisable hauteur 86 mm.

86301 101

83301 102

86301 103

86301

Valise d’outillage Cargo (vide)

Dimensions intérieures Poids 86300 …
mm env. kg CHF

460 x 170 x 310 4,9 K 420.00 301
470 x 160 x 360 6,0 K 598.00 302
460 x 170 x 310 4,0 K 418.00 303
460 x 170 x 310 4,9 K 435.00 304

86300

2
86300 301
Présentation
Plastique X-ABS, extrêmement antichoc, utilisable en
vol, noir, 1 pochette pour documents, 2 plateaux
porte-outils en plastique indéformable, résistant à
l’humidité et aux égratignures avec en tout 3
panneaux de fixation d’outils individuellement
équipables. Avec le système de clipsage CP-7
unique en son genre, les utilisateurs ont ainsi la
possibilité d’équiper les valises d’outillage individuelle-
ment, en fonction de leurs besoins et souhaits, ce qui
assure un rangement et une desserte d’outils optima. 
1 casier intérieur modulable avec panneau en
plastique et panneau de fixation d’outils universel.
Stabilité accrue assurée par des doubles châssis en
aluminium à l’intérieur, serrures cylindriques avec
blocage de positionnement. Des charnières par
pression assurent un blocage sans positionneur de
couvercle. Poignée économique avec échancrure de
poignée rembourrée. Charge utile de la valise env. 
40 kg.

86300 302
Présentation
Comme n° de cat. 86300 301, cependant en
aluminium laqué.

86300 303
Présentation
Comme n° de cat. 86300 301, cependant avec 
4 plateaux porte-outils et en tout 6 porte-outil
individuellement équipables. Valise rabattable à 180°.

86300 304
Présentation
Comme n° de cat. 86300 301, cependant en plus
avec fermeture à combinaisons.

Dimensions intérieures Poids 86301 …
Présentation mm env. kg CHF

Valise d’outillage 430 x 165 x 310 5,2 K 322.00 101
Valise d’outillage 470 x 180 x 360 5,1 K 313.00 102
Valise à roulettes 470 x 190 x 360 8,0 K 478.00 103

86300 304

86300 301

86300 303

86300 302
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Valise d’outillage Cargo (vide)

2
86302 201
Présentation
Plastique X-ABS, extrêmement antichoc, utilisable
en vol, noir, 2 plateaux porte-outils en plastique
indéformable résistant à l’humidité et aux égrati-
gnures avec en tout 3 panneaux de fixation d’outils
CP-7 individuellement équipables, spécialement
pour les outils isolés. 1 casier intérieur modulable.
Panneau de recouvrement avec pochettes univer-
selles pour outils. Haute stabilité assurée par un
double châssis en aluminium à l’intérieur. Serrures
cylindriques avec blocage de positionnement.
Charnières par pression, charge utile de la valise
env. 40 kg.

Utilisation
Idéale pour le rangement des outils de sécurité
d’électriciens.

86302 203
Présentation
Comme n° de cat. 86302 201, 
cependant en aluminium laqué.

86302 201

Dimensions intérieures Poids 86302 …
mm env. kg CHF

470 x 190 x 355 5,1 K 498.00 201
470 x 190 x 360 5,9 K 678.00 203

86302 203

86302

Valise d’outillage Cargo (vide)

2
Présentation
Plastique X-ABS, extrêmement antichoc, utilisable
en vol, noir, 1 pochette pour documents dans le
couvercle, 1 plateau porte-outils avec 2 porte-outil
CP-7, 1 casier intérieur modulable avec panneau de
recouvrement et plateau porte-outils CP-7, serrures
cylindriques avec blocage de positionnement.
Poignée économique avec échancrure de poignée

rembourrée, charnière par pression, charge utile
env. 40 kg

Remarque:
accessoires comme p. ex. plateau porte-outils, bac
de rangement, boîtes, etc. disponibles sur demande.

Dimensions intérieures Poids 86305 …
mm env. kg CHF

470 x 190 x 355 5,0 K 448.00 203

86305

86305

Valise d’outillage Classic (vide)

2
Présentation
Coques de valise en plastique X-ABS, extrêmement
résistant aux chocs, utilisable en vol, plateaux porte-
outils en Con-Pearl®, noir, double cadre en alumi-
nium, poignée stable avec évidements de prise
rembourrés, serrures cylindriques, charnières par
pression, fond à glissière.
Remarque:
accessoires comme p. ex. plateau porte-outils, bac
de rangement, boîtes, etc., disponibles sur de-
mande.

86308 100
Présentation
1 plateau porte-outils avec 13 pochettes, 1 pochette
serrable 400 mm, 1 panneau de recouvrement avec
15 pochettes, 1 bac de rangement avec panneau de
recouvrement, hauteur 58 mm, librement subdivisa-
ble, 1 pochette pour documents dans le couvercle.

86308 101
Présentation
1 plateau porte-outils avec 25 pochettes, 1 pochette
serrable 400 mm, 1 plateau porte-outils avec 10
pochettes, 1 panneau de recouvrement avec 15
pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 1 bac de

rangement avec panneau de recouvrement hauteur
58 mm, librement subdivisable, 1 pochette pour
documents dans le couvercle.

86308 102
Présentation
1 plateau porte-outils avec 25 pochettes, 1 pochette
serrable 400 mm, 1 panneau de recouvrement avec
15 pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 1 bac de
rangement avec panneau de recouvrement hauteur
88 mm, librement subdivisable, 
1 pochette pour documents dans 
le couvercle.

86308 101

Dimensions intérieures Poids 86308 …
mm env. kg CHF

460 x 120 x 310 4,1 K 378.00 100
460 x 165 x 310 4,7 K 428.00 101
470 x 180 x 360 5,1 K 418.00 102

86308 102

86308

86308 100
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Valise d’outillage Classic (vide)

2
Présentation
Aluminium, argent, utilisable en vol. Double cadre
en aluminium, poignée avec évidements de prise
rembourrés, serrures cylindriques, charnières par
pression, 1 plateau porte-outils avec 25 pochettes, 
1 pochette serrable 400 mm, 1 plateau porte-outils
avec 10 pochettes, 1 panneau de recouvrement
avec 15 pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 
1 bac de rangement avec panneau de recouvrement

hauteur 58 mm, librement subdivisable, 1 comparti-
ment à documents dans le couvercle.

Remarque:
accessoires comme p. ex. plateau porte-outils, bac
de rangement, boîtes, etc. disponibles sur demande.

86310

Dimensions intérieures Poids 86310 …
mm env. kg CHF

460 x 165 x 310 5,2 K 548.00 201

86310

Valise en aluminium (vide)

Présentation
Feuille extérieure en ABS résistant aux rayures,
profil d’aluminium arrondi, 2 étriers de raccorde-
ment. Plateau porte-outils enlevable dans le
couvercle, traverse de séparation enlevable dans le
fond. Fixations de bandoulière latérales. Couleur
noir.

86311

Taille (l x l x h) Charge utile Poids 86311 …
mm kg env. kg CHF

450 x 335 x 155 10 2,85 K 94.00 101

86311

Valise d’outillage Silver (vide)

2
Présentation
Coques de valise en ABS, plateaux porte-outils en
Con-Pearl®, noir, cadre en aluminium, poignée
stable, serrures à pompe, charnières en métal,
sollicitabilité 20 kg.

86315 101
Présentation
1 plateau porte-outils avec 25 pochettes, 1 pochette
serrable 400 mm, 1 plateau porte-outils avec 
15 pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 1 bac de
rangement avec panneau de recouvrement, hauteur
58 mm, librement subdivisable.

86315 102
Présentation
1 plateau porte-outils avec 25 pochettes, 1 pochette
serrable 400 mm, 1 plateau porte-outils avec 10
pochettes, 1 panneau de recouvrement avec 15
pochettes, 1 pochette serrable 400 mm, 1 bac de

rangement avec panneau de recouvrement hauteur
58 mm, librement subdivisable, 1 pochette pour
documents dans le couvercle.

86315 101

Dimensions intérieures Poids 86315 …
mm env. kg CHF

465 x 170 x 310 3,7 K 268.00 101
465 x 170 x 310 4,2 K 318.00 102

86315 102

86315

Valise de maintenance à double paroi (vide)

2
Présentation
Coques de valise à double paroi en polypropylène,
noir, serrures avec blocage de positionnement,
fermeture à combinaisons, 1 plateau porte-outils
avec 33 pochettes et pochette serrable, 1 bac de
rangement librement subdivisable avec panneau de

recouvrement avec 13 pochettes et pochette
serrable, pochette pour documents dans le couver-
cle.

86316

Dimensions intérieures Poids 86316 …
mm env. kg CHF

435 x 145 x 320 4,7 K 298.00 101

86316
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2
Présentation
Cuir de boeuf, noir, paroi avant rabattable, poignée
économique avec échancrure de poignée rembour-
rée et rail de poignée en métal stable, serrures par
pression, fond à glissière, casier intérieur en tôle

d’acier galvanisée, pochette serrable, paroi intermé-
diaire fixée, système enfichable modulable CP-7
avec porte-outil pour outils de 11, 15 à 26 mm de Ø.
Poche pour petit matériel.

86320

Dimensions intérieures Poids 86320 …
mm env. kg CHF

415 x 165 x 275 3,5 K 318.00 101

Sacoche à outils (vide)

2
Présentation
Cuir de boeuf, noir, grainé. Corps de la sacoche
renforcé par cornières en aluminium, paroi avant et
arrière partiellement rabattables, poignée écono-
mique avec échancrure de poignée rembourrée et
rail de poignée en métal stable, serrures par

pression, fond à glissière, compartiment avant,
sangles réglables, compartiment en plastique avec
recouvrement dans le fond, paroi intermédiaire fixée,
paroi avant, intermédiaire et arrière avec panneaux
de fixation d’outils pour outils jusqu’à 11, 15 et 26
mm de Ø, panneau de fixation d’outils CP-7.

86322

Dimensions intérieures Poids 86322 …
mm env. kg CHF

455 x 190 x 340 4,7 K 428.00 101

86322

Sacoche à outils (vide)

2
Présentation
Cuir de boeuf, noir, corps de la sacoche renforcé par
cornières en aluminium, serrure à coffret, fond à
glissière, sangle ajustable, paroi avant, arrière et
intermédiaire avec 17 pochettes, pochette serrable
transparente dans le couvercle.

86323

Dimensions intérieures Poids 86323 …
mm env. kg CHF

220 x 140 x 250 1,3 K 158.00 101

86323

Sacoche à outils à tiroirs Top-Lines (vide)

2
Présentation
En cuir de boeuf extrêmement épais, noir, Con-
Pearl®, paroi avant rabattable, dos avec 1 plateau
porte-outils CP-7 pour outils jusqu’à 15 mm de Ø,
séparation intermédiaire de 90 mm derrière le tiroir,
à 5 unités. Bloc-tiroirs, compartiment portable,
séparations pour petites pièces, poignée rembour-
rée, serrures par pression PARAT, coins en alumi-
nium.

Remarque:
accessoires pour la séparation intérieure des tiroirs
sur demande.

86330

Dimensions intérieures Poids 86330 …
mm env. kg CHF

410 x 220 x 310 4,9 K 358.00 201

86330

Dimensions intérieures Poids 86321 …
mm env. kg CHF

460 x 210 x 340 4,5 K 368.00 101

Sacoche à outils (vide)86320

Sacoche à outils (vide)86320

2
Présentation
En cuir de boeuf extrêmement épais, parois
latérales et casier intérieur en plastique HDPE à
double paroi extrêmement sollicitable, résistant à
l’humidité, paroi avant partiellement rabattable avec
1 plateau porte-outils CP-7 pour outils jusqu’à 26
mm de Ø, paroi intermédiaire avec 2 porte-outil CP-

2 pour outils jusqu’à 11 mm de Ø et 15 mm de Ø,
dos partiellement rabattable avec 
1 plateau porte-outils CP-7 pour outils jusqu’à 15
mm de Ø, poignée dossier, serrures par pression,
capuchons annulaires.

86321
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Serviette à outils (vide)

2
Présentation
Similicuir noir. Poignée de transport, serrure à
coffret, côté intérieur avec 17 pochettes et 4 boucles
de fixation.

86350

Dimensions intérieures Poids 86350 …
mm env. g CHF

320 x 50 x 250 800 K 63.00 101

86350

Sacoche à outils New Classic (vide)

2
Présentation
Cuir de boeuf, noir, parois latérales et casier
intérieur en plastique HDPE résistant aux chocs et à
l’humidité.

86358 101
Présentation
Paroi avant partiellement rabattable avec 9 boucles
fixes, paroi intermédiaire fixe avec 10 boucles fixes
et 11 boucles ajustables, dos partiellement rabatta-
ble avec 11 boucles fixes, parois latérales avec 4
boucles, boucle de fixation pour niveau dans le
couvercle, compartiment avant, poignée de trans-

port, serrures à douille PARAT, 2 sangles de
fermeture, capuchons annulaires, corps de la
sacoche renforcé par cornières en aluminium.

86358 201
Présentation
Paroi avant rabattable avec 9 boucles fixes, paroi
intermédiaire fixe avec 11 boucles ajustables et avec
8 boucles ajustables, dos partiellement rabattable
avec 11 boucles fixes, casier intérieur, serrures à
douille PARAT, 2 sangles de fermeture, capuchons
annulaires, corps de la sacoche renforcé par
cornières en aluminium.

86358 101

Dimensions intérieures Poids 86358 …
mm env. kg CHF

460 x 210 x 340 4,7 K 298.00 101
460 x 210 x 340 4,4 K 288.00 201

86358

Sacoches à outils (vides)

2
86360 101
Présentation
Cuir de boeuf, parois latérales et casier intérieur en
HDPE, noir, grainé. Paroi avant partiellement
rabattable avec 11 boucles réglables, dos avec 
9 boucles fixes. Compartiment avant, capuchons
annulaires, serrures à douille PARAT, corps de la
sacoche renforcé par cornières en aluminium.

86360 103
Présentation
Tissu imitation cuir, noir, paroi avant partiellement
rabattable avec 9 boucles pas réglables, dos avec
11 boucles réglables, compartiment avant, serrures
à douille, capuchons annulaires, casier intérieur en

tôle d’acier galvanisée, corps de 
la sacoche renforcé 
par cornières en 
aluminium.

86360 101

Dimensions intérieures Poids 86360 …
mm env. kg CHF

420 x 160 x 250 2,6 K 148.00 101
420 x 160 x 250 2,1 K 123.00 103

86360 103

86360

Dimensions intérieures Poids 86340 …
mm env. kg CHF

440 x 185 x 300 3,95 K 298.00 101

Sacoche à outils Top-Line (vide)86340

2
Présentation
En cuir de boeuf extrêmement épais, parois
latérales et casier intérieur en plastique HDPE à
double paroi, extrêmement sollicitable, résistant à
l’humidité, noir, Con-Pearl®, paroi avant et arrière
partiellement rabattables avec chacune chacun 10
pochettes, paroi intermédiaire fixe avec 2 barrettes

d’enfichage P-7 pour outils jusqu’à 11 mm de Ø et
26 mm de Ø, poignée rembourrée, serrures par
pression PARAT, fond à glissière, poignée dossier,
capuchons annulaires.

86340

86358 201
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Sacoches à outils (vides)

2
Présentation
Plastique ABS, volet en cuir de boeuf, noir, avec
serrures à douille, fonds à glissière, sans division
intérieure.

86361 101

Dimensions intérieures Poids 86361 …
mm env. kg CHF

360 x 110 x 170 0,6 K 52.00 101
390 x 170 x 230 1,4 K 118.00 102

86361 102

86361

Sacoches à outils (vides)

2
86363 101
Présentation
Cuir de boeuf, noir, poignée de transport, serrures à
douille, fond à glissière. 

86363 102
Présentation
Comme n° de cat. 86363 101, cependant en plus
avec capuchons annulaires et dos avec sangles de
fixation d’outils.

86363

Dimensions intérieures Poids 86363 …
mm env. kg CHF

340 x 110 x 170 0,8 K 59.50 101
370 x 110 x 250 1,4 K 94.50 102

86363

Valise de pilote (vide)

2
86364 101
Présentation
En cuir de boeuf de haute qualité, noir. 1 comparti-
ment avant rapporté pour DIN A4 intérieur avec
pochettes 3 parties, chacune env. 410 x 265 mm. 
1 compartiment Notebook rembourré env. 425 x 50
x 285 mm. 2 compartiments cartes de visite. 
2 boucles pour crayons. Les dossiers peuvent y être
rangés debout. Fermetures à combinaisons
bicolores. Poignée dossier.

86364 102
Présentation
Roulable. En cuir de boeuf de haute qualité, noir. 
1 compartiment avant à l’intérieur, avec 2 fermetures
à glissière et 4 pochettes DIN A4. Dans le couvercle
2 compartiments pour cartes de visite et 3 boucles 

pour crayons. Les dossiers peuvent 
y être rangés debout. Fermetures à 
combinaisons bicolores. Poignée 
dossier.

86364 102

Dimensions intérieures Poids 86364 …
mm env. kg CHF

425 x 180 x 335 4,2 K 399.00 101
425 x 180 x 335 5,2 K 469.00 102

86364 101

86364

Sacoche à outils (vide)

2
Présentation
Cuir de boeuf, noir, paroi avant rabattable avec 
8 boucles ajustables, 1 poche pour petit matériel de
montage, 1 pochette, paroi intermédiaire enlevable
avec 11 boucles, 1 pochette serrable, dos avec 9
boucles fixes, casier intérieur en tôle d’acier
galvanisée, serrures à douille.

86325 

Dimensions intérieures Poids 86325 …
mm env. kg CHF

400 x 140 x 280 3,0 K 163.00 101

86325
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PARATOOL - La Station service mobile (vide)

2
Présentation 
PARATOOL visualisé d’une seule traite 
- pour un travail ergonomique à hauteur de prélève-

ment moyenne de 600 mm, 
- bac à petites pièces dans le soubassement, 
- les bouteilles et les boîtes sont rangées à la

verticale, 
- recouvrements de coquille intérieure utilisables en

tant que casiers de réception d’outils, 
- valise sollicitable jusqu’à 40 kg, 
- plateaux porte-outils en Con-Pearl® extrêmement

costaud. 
- coques de valise robustes en XENOY extrême-

ment résistant aux chocs, noir, 
tableau support PARATOOL pour le rangement
d’outils, sollicitabilité 3 kg, s’accroche dans la
poignée du PARATOOL ouvert, en position élevée.
A transporter dans l’espace de rangement arrière. 
Etape 1 
Valise d’outillage avec un immense volume de
charge. 
Etape 2 
Sortir la poignée télescopique et laisser rouler. 
Etape 3 
Soulever la valise et, en dessous, une valise
supplémentaire trouve encore sa place sur le
chariot. 
Etape 4 
Sur place ... ouvrir la valise et l’outillage est à la
portée de la main sur le poste de travail - le caisson
extrait est le garant d’une grande stabilité. 

Remarque: 
valise utilisable en vol (en tant que bagage de
soute). 

86365 103 
Présentation 
1 plateau porte-outils avec 25 pochettes, 1 pochette

serrable 400 mm, 
1 plateau porte-outils avec 15 pochettes (dont 

6 pour pinces), 1 pochette serrable 400 mm
1 coquille intérieure avec panneau de recouvrement,

hauteur 22 à 54 mm, 4 compartimentages y
compris tableau support PARATOOL. 

86365 104 
Présentation 
2 plateaux porte-outils avec: 
2 porte-outils CP-7 Ø 11 mm, 
1 plateau porte-outils CP-7 Ø 15 mm, 
1 plateau porte-outils CP-7 Ø  26 mm, 
1 coquille intérieure avec panneau de recouvrement,

hauteur 22 à 54 mm, 
4 compartimentages,

1 pochette pour documents dans le couvercle, 
y compris tableau support PARATOOL.

Dimensions intérieures Poids 86365 …
mm env. kg CHF

465 x 210 x 355 8,3 K 565.00 103
465 x 210 x 355 8,9 K 585.00 104

86365 103

86365 104

Etape 1 Etape 3 Etape 4Etape 2

86365

Sangle86366

Ensemble de capuchons annulaires86367

Dimensions Poids 86366 …
mm env. g CHF

1.120 x 20 145 K 26.00 101

2
Présentation
En bande sangle polyester, noir. Ajustable, avec 
2 mousquetons. Protège-épaule.

86366

Dimensions Poids 86367 …
mm env. g CHF

50 x 40 50 K 12.00 101

2
Présentation
En cuir de boeuf noir.

86367
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Dimensions intérieures Poids 86368 ...
mm env. kg CHF

470 x 210 x 360 8,0 K 565.00 101
470 x 210 x 355 6,6 K 615.00 103
575 x 220 x 420 9,2 K 745.00 106

Valises à roulettes pour outillage (vides)

2
Présentation
Coques de valise en plastique X-ABS antichocs noir,
utilisable en vol, plateaux porte-outils en Con-Pearl®

(haute résistance contre l’humidité, haute résistance
aux égratignures), double cadre en aluminium,
serrures cylindriques, charnières par pression, fond
à glissière, positionneur de couvercle verrouillable,
extraction télescopique quadruple 1050 mm de long,
grandes roulettes en caoutchouc montées sur
roulements.

86368 101 
Valise à roulettes Classic
Présentation
1 plateau porte-outils avec 25 pochettes et 
1 pochette serrable 400 mm, 1 plateau porte-outils
avec 10 pochettes. 1 panneau de recouvrement
avec 15 pochettes et 1 pochette serrable 400 mm, 
1 pochette pour documents.

86368 103 
Valise à roulettes Cargo
Présentation
2 plateaux porte-outils et 1 panneau de recouvre-
ment avec en tout 4 barrettes d’enfichage P-7 pour
outils jusqu’à Ø 2 x 11, 15 et 25 mm, 1 pochette
pour documents dans le couvercle.

86368 106
Valise à roulettes Classic King Size Plus
Présentation
1 plateau porte-outils avec 31 pochettes, 1 plateau
porte-outils avec 12 pochettes, 1 panneau de
recouvrement avec 19 pochettes et 1 pochette
serrable 530 mm, 1 casier intérieur avec 1 comparti-
ment subdivisible 560 x 90 (67) x 223 mm, 1
compartiment fixe 540 x 57 x 140 mm, 
1 boucle fixe pour niveau, 1 pochette pour docu-
ments dans le couvercle.

86368 101

86368 103

86368  

86368 106

Dimensions Charge utile Poids 86374 …
A x B x C x D x E mm max. kg kg CHF

485 x 370 x 190 x 85 x 105 35 5,8 K 448.00 101
470 x 390 x 300 x 94 x 203 45 8,0 K 638.00 105

Valises d’outillage mobiles (vides)

86374 101
Présentation 
Valise d’outillage à double paroi en plastique HDPE.
Transport confortable grâce à de grandes roulettes
de transport souples et à une poignée télescopique
encastrable. Poignée Soft avec ressort pour le
maintien en position. 2 plateaux à outils avec
poches à enficher. Un plateau équipable unilatérale-
ment, l’autre plateau bilatéralement. 1 pochette pour
documents. 2 bacs à petit matériel de montage.
Espace du fond pourvu de subdivisions ajustables.
2 serrures y compris les clés.

86374 105
Présentation
Valise d’outillage en plastique HDPE. Transport
confortable grâce à de grandes roulettes de
transport souples et à une poignée télescopique
encastrable. 2 poignées Soft avec ressort pour le
maintien en position. 2 plateaux à outils avec
poches à enficher. 1 pochette pour documents. 3
bacs à petit matériel de montage. Cuve de fond à
l’intérieur avec mousse prédécoupée aux dimen-
sions. 2 serrures y compris les clés.

86374 101

86374 105

86374
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Valise d’outillage BIG Twin

s
86376 101
Valise d’outillage
Présentation
Présentation très résistante en ABS, noir. Cadre alu
sur tout le pourtour avec anneaux en forme de D
pour y passer une sangle et paroi intermédiaire
stable et à montage fixe, équipable des deux côtés,
avec de nombreuses possibilités d’enfichage dans
des boucles élastiques et 12 pochettes. Poignée de
transport agréable dans la main et fixation insérée
dans le fond pour un trolley (en option, cf. le n° de
cat. 86376 102). Charnières en métal. Sollicitabilité
jusqu’à 30 kg. A ouvrir d’un ou des deux côtés, le
fond et le couvercle s’ouvrent indépendamment l’un
de l’autre. Libre portée dans toutes les positions
d’ouverture grâce à des positionneurs de couvercle
avec mécanisme à charnières montés des deux
côtés et s’enclenchant à 45° et 90°. Fermeture à
combinaisons à 3 chiffres et 2 serrures à pompe
pour la fixation du couvercle. Pochette pour docu-
ments enlevable et plateau porte-outils enlevable lui
aussi, équipable sur un côté, avec 13 sacoches à
outils. 2 systèmes de serrures pour la fixation du
fond. Casier intérieur, hauteur 58 mm, subdivisable
par inserts flexibles et panneau de recouvrement
avec 6 grandes sacoches à outils, fixable par
bouton.

86376 102
Etrier télescopique
Présentation
Poignée à hauteur réglable avec arrêt, longueur
déployée 1000 mm. Mécanisme de blocage intégré
pour la fixation sur la valise pour un montage/dé-
montage rapides. Avec deux roulettes à roulement
en souplesse.
Utilisation
Pour valises d’outillage BIG Twin, n° de cat. 86376
101.

86376 101

Dimensions extérieures Dimensions intérieures Poids 86376 …
Présentation l x h x p mm l x h x p mm kg CHF

Valise d’outillage 490 x 255 x 410 445 x (105+105) x 350 7,95 K 439.00 101
Etrier télescopique 245 x 400 (1000) x 60 - 1,07 K 79.00 102

86376 102

Fermeture du haut
condamnable:
ouverture de l’un des
côtés de la valise

Fermeture latérale
condamnable:
ouverture de l’autre côté
de la valise

Positionneur de
couvercle avec position
d’ouverture 45° ou 90°
par actionnement du
levier basculant

BIG Twin avec 
trolley monté

86376

Coffres à outils (vides)

2
Présentation
Coffre à outils robuste et spacieux en polypropylène
résistant aux chocs. Compartiment portable
amovible grand espace disposé en partie supé-
rieure, protégé contre le basculement et protégé
contre les projections d’eau. Fermetures rapides en
plastique condamnables par cadenas (n° de cat.
86931 et suivants).

Dimensions extérieures Poids 86375 …
mm kg CHF

440 x 230 x 235 1,820 K 46.00 201
475 x 257 x 255 2,235 K 59.00 202
585 x 290 x 280 3,060 K 99.00 203

86375

86375 201
86375 202

86375 203



FRCH/P

• Sacoche de transport de notebook • Sac à dos • Trousses à outils • Caisses à outils

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com86.10

Sacoche de transport de notebook (vide)

2
Présentation
En polyester, le petit modèle débutant à un prix
avantageux pourvu de séparations de réception
universelles pour tous les notebooks jusqu’à 17
pouces et accessoires conventionnels. Comparti-
ment notebook avec Display-Protector (protège
l’écran contre les détériorations dues à une forte
pression/compression). Sangle de transport
rembourrée antidérapante, matériaux légers,

compartiment avant à 
documents avec porte-
crayons/stylos et compar-
timent pour cartes de visite. 

86384

Dimensions intérieures Poids 86384 …
mm env. kg CHF

400 x 300 x 50 1,3 K 84.00 201

86384

Sac à dos (vide)

Présentation
Avec partie dorsale rembourrée et sangle ajustable.
Grand compartiment intérieur à double séparation,
équipable des deux côtés et deux compartiments
avant. Large pochette pour documents. Espace du
fond pourvu de subdivisions ajustables. Les bandes
réflectrices 3M assurent un haut niveau de sécurité
pour le transport de circulation routière. Couleur
noir-gris.
Utilisation
Pour une utilisation aussi bien dans le secteur
professionnel que dans le secteur DIY (Do-It-Your-
self). 
Qualité
En polyester robuste, résiste aux produits
chimiques et à des températures élevées. 

86385

Dimensions Poids 86385 …
mm kg CHF

300 x 120 x 400 2,3 K 138.00 101

86385

Trousses à outils (vides)

2
Présentation
Similicuir, avec pochettes. Couroie de fermeture.

86386

Nombre de Dimensions extérieures Poids 86386 …
pochettes mm env. g CHF

12 550 x 315 260 K 11.50 201
15 660 x 315 300 K 14.00 202
20 750 x 330 340 K 16.50 203

86386

Trousses à outils (vides)

ß
Présentation
En similicuir, noir, bordure verte.

86388 301

Nombre de Dimensions extérieures 86388 …
pochettes env. mm CHF

4 300 x 140 K 8.00 301
6 300 x 290 K 14.00 302
7 165 x 160 K 8.00 303
8 440 x 280 K 16.00 304
8 740 x 240 K 18.00 305

86388 30386388 302

86388 304

86388 305

86388
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Boîtes de transport

í
Présentation
Avec tiroirs et serrure de sûreté. Equipement de la
tôle perforée dans le couvercle avec brides de
ressorts (disponible en option).

86400 101

Nombre de Dimensions Poids 86400 …
tiroirs l x h x p mm kg CHF

2 510 x 270 x 230 9,5 K 495.00 101
3 510 x 365 x 230 12,0 K 695.00 102
4 510 x 415 x 230 15,8 K 785.00 103

86400 102

86400 103

86400

. Modules pour outils
cf. groupe de catalogue 59

í

Coffres à outils de montage

0
Présentation
Présentation en tôle d’acier stable et robuste, laqué
bleu de tous côtés, poignée tubulaire escamotable.
Couvercle particulièrement résistant à la déforma-
tion grâce à des bords en saillie et à un bourrelet de

renforcement. Charnière sur toute la longueur à trou
pour cadenas.
Remarque: 
cadenas (cf. le n° de cat. 86931 et suivants

86405 - 86406

en 3 parties en 5 parties
Dimensions 86405 … 86406 …
l x l x h mm CHF CHF

430 x 200 x 150 M 22.00 101
430 x 200 x 200 M 29.00 102
530 x 200 x 200 M 34.00 103
600 x 200 x 200 M 46.00 104

86405 - 86406

Coffre à outils roulant

ß
Présentation
La boîte à outils sur roulettes. En tôle d’acier
massive avec revêtement par poudre écologique.
Avec poignée escamotable pour le déplacement.
Dimensions en état replié: 680 x 395 x 760 mm.
Repliée (sans poignée de transport) 640 x 395 x
360 mm.
Peinture: à deux couleurs, rouge/noir.
Utilisation
Le coffre à outils roulant offre de nombreux avan-
tages:
– pousser sans peine au lieu de porter des charges

pénibles.
– il suffit d’actionner une poignée pour le déplier et

le replier.

– ouverture facile sans coincement.
– votre matériel de travail est toujours à portée de la

main.
– encombrement minimisé à l’état replié.
– idéal pour un travail mobile aux endroits les plus

divers.

86408

86408 …
CHF

K 458.00 101

86408
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Coffres de montage en tôle d’acier

Présentation
Extrêmement stable et résistant aux intempéries.
Revêtement intérieur en plaques de fibres dures.
Avec boîte amovible pour petites pièces, comparti-
ment intérieur dans le couvercle, larges poignées de
transport. Dispositif de mise en place d’un
cadenas. (cadenas cf. le n° de cat. 86931 sq).
Peinture: vert réséda RAL 6011.

86606

Dimensions Poids 86606 …
mm env. kg CHF

690 x 360 x 310 15 K 168.00 101
830 x 440 x 340 20 K 208.00 102
910 x 530 x 430 25 K 248.00 103
985 x 360 x 300 19 K 228.00 104

86606

Coffres gerbables en aluminium pour le transport et le stockage

U
Présentation
En métal léger de haute qualité, légères et conforta-
bles à porter. Stables et inusables. Faciles à
verrouiller par serrure. Résistent à la corrosion,
protégées contre la poussière et les projections
d’eau, avec joint d’étanchéité moussé sur tout le
pourtour du couvercle.
Utilisation
Comme caisse à outils, valise de montage, caisse
de transport, etc.

Remarque:
pour les accessoires, cf. le n° de cat. 86620.

86615 101

Contenance Dimensions extérieures Poids 86615 …
Litres l x p x h mm env. kg CHF

42 600 x 400 x 240 4,0 K 238.00 101
81 800 x 400 x 330 5,5 K 468.00 103

86615

Caisses Euro (caisses de transport)

U
Présentation 
En alliage alu forte résistance et anticorrosion.
Couvercle avec charnières en acier inoxydable et
deux sangles d’amarrage. Joint d’étanchéité du
couvercle pour une protection contre la poussière et
les projections d’eau. Rainures de raidissement,
angles d’empilage bleus en plastique incassable,
rebord-poignées à ressort plastifié. Fermetures
rabattables sur la face avant pour montage de
serrure ou de cadenas.

Remarque: 
pour les accessoires, cf. le n° de cat. 86620.

86618

Dimensions intérieures Dimensions extérieures Volume Poids 86618 …
env. mm l x l x h env. mm l x l x h env. l env. kg CHF
350 x 250 x 310 400 x 300 x 340 27 3,0 K 204.00 101
550 x 350 x 220 600 x 400 x 250 42 4,7 K 269.00 102
550 x 350 x 310 600 x 400 x 340 60 4,9 K 269.00 103
550 x 350 x 380 600 x 400 x 410 70 5,2 K 279.00 104
750 x 350 x 310 800 x 400 x 340 81 6,1 K 399.00 105
750 x 550 x 380 800 x 600 x 410 155 7,5 K 449.00 106
750 x 550 x 580 800 x 600 x 610 240 8,9 (K 549.00) 107

1150 x 250 x 220 1200 x 300 x 250 63 6,3 (K 469.00) 109
1150 x 750 x 480 1200 x 800 x 510 415 13,0 (K 799.00) 108

86618

86615 103

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Accessoires pour n° de cat. 86615 - 86618

U
Utilisation 
Pour n° de cat. 86615 - 86618.

86620 101 
Bac à petites pièces 
Avec 21 pièces enfichables en polypropylène, 
pour n° de cat. 86615 101, 86618 102, 103+104. 

86620 102 
Ensemble de cubes de mousse 
En mousse souple, pour pièces délicates. Adapta-
tion à la forme sans outil. Contient 1 plaque de
couvercle (30 mm), 1 plaque de fond (10 mm), 
2 plaques (30 mm), 2 plaques (60 mm). Pour n° 
de cat. 86615 101, 86618 101, 102, 103+104. 

86620 104 
Système de cloison ajustable 
Comprenant une cloison avec deux réglettes
modulables. Pour n° de cat. 86618 102, 103+104. 

86620 105 
Ensemble de serrures à pompe
A même fermeture, uniquement par ensemble. Avec
une seule clé, vous pouvez ouvrir les deux serrures. 

86620 106 
Ensemble de serrures à pompe
Série complète à même fermeture, avec chaque clé,
plusieurs boîtes peuvent être ouvertes.

86620 107-108 
Diable W 150 
Châssis en aluminium avec 2 roulettes de guidage
et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large,
bandage caoutchhouc (sans traces), monté sur des
roulements.

86620 107
Pour n° de cat. 86615 101, 86618 102+104.

86620 108 
Pour n° de cat. 86618 106+107. 

Taille l x l 86620 …
Désignation mm mm CHF

Bac à petites pièces 430 x 330 x 60 – K 51.00 101
Ensemble de cubes mousse 550 x 350 x 220 – K 66.00 102

Système de cloisons – – (K 39.00) 104
Ensemble de serrures à pompe – – K 29.00 105

Série de serrures à pompe – – K 29.00 106
Diable W 150 – 600 x 400 (K 269.00) 107
Diable W 150 – 800 x 600 (K 279.00) 108

86620 101

86620 102

86620 104

86620 105-106

86620 107-108

86620

Coffre à assortiment de petites pièces

Présentation
En tôle d’acier, à revêtement par poudre, bleu, avec
verrouillage forcé à fermeture automatique et 
2 tendeurs supplémentaires. Avec rembourrage
compacté dans le couvercle. Equipés de boîtes en
plastique.

Dimensions et couleurs des boîtes:
type 1 54 x 54 mm, hauteur 63 mm, rouge,
type 2 54 x 108 mm, hauteur 31 mm, jaune,
type 3 54 x 108 mm, hauteur 63 mm, jaune,
type 4 108 x 108 mm, hauteur 63 mm, bleu,
type 5 108 x 162 mm, hauteur 63 mm, vert,
type 6 108 x 216 mm, hauteur 63 mm, gris.

86900 104-106
Présentation
En plus, avec fond intermédiaire enlevable.

86900 102

Dimensions extérieures Equipés de boîtes en plastique 86900 ...
mm Nombre + type/couleur CHF

440 x 330 x 66 8 x type 5 K 69.00 101
440 x 330 x 66 12 x type 1 / 6 x type 3 /3 x type 4 / 2 x type 5 K 74.00 102
440 x 330 x 66 24 x type 3 K 79.00 103

440 x 330 x 100 24 x type 2 / 4 x type 4 / 4 x type 6 K 119.00 104
440 x 330 x 100 24 x type 2 / 6 x type 3 /3 x type 4 / 3 x type 6 K 124.00 105
440 x 330 x 100 12 x type 1 / 24 x type 2 / 6 x type 3 / 3 x type 4 / 2 x type 5 K 126.00 106

86900 106

86900 103

86900 104

86900 101

86900 105

86900 

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Cadenas en laiton

0
Présentation
Serrure à pompe robuste. Corps en laiton massif.
Etrier de la dureté de l’acier. Serrure et pêne. 
A fermeture différente.

86935

Dimensions Ø d’étrier hauteur d’étrier largeur d’étrier 86935 …
l x p x h mm mm libre mm libre mm CHF
29 x 13 x 46 5,0 16,0 14,3 K 9.50 101
39 x 13 x 61 6,0 22,0 20,0 K 12.50 102
48 x 14 x 71 7,0 26,0 25,0 K 14.50 103

86935

Cadenas

Présentation
Corps laqué noir. Etrier galvanisé. Clé nickelée avec
crantages et 2 clés forées. A fermeture différente.

86931

Dimensions Ø d’étrier 86931 …
l x p x h mm mm CHF

40 x 12,5 x 34 6,0 K 8.00 202
50 x 15,5 x 42 7,5 K 9.00 203

86931

Cadenas en laiton

:
Présentation
Mécanisme de verrouillage à clé réversible de haute
précision avec jusqu’à 168000 combinaisons de
fermetures différentes. Corps de serrure en laiton
massif. Pièces intérieures en matériaux de haute
qualité résistant à la corrosion. Double verrouillage.
Verrouillage automatique. Etriers trempés. Cylindre
à goupille de précision avec goupilles tête champi-

gnon. Profilé de clé paracentrique pour une protec-
tion accrue contre les manipulations.

86936 101
Présentation
A fermeture différente.

86936 102
Présentation
A même fermeture.

86936

Dimensions Ø d’étrier 86936 …
Présentation l x p x h mm mm CHF

à fermeture différente 40 x 16 x 61 6,5 K 16.50 101
à même fermeture 40 x 16 x 61 6,5 K 18.00 102

86936

Fermetures à combinaisons en laiton

:
Présentation
Corps en laiton massif. Etrier en acier. Avec code à
combinaisons numériques à réglage individuel.

Utilisation
Pour une utilisation confortable, p. ex. dans des
écoles, entreprises, pour la garde sécurisée de
bagages.

86937 101

Dimensions Ø d’étirer 86937 …
l x p x h mm mm CHF
30 x 15 x 70 5,0 K 14.00 101
40 x 18 x 81 6,0 K 21.00 102

86937 102

86937

Cadenas originaux ABUS-DISKUS

:
Présentation
100 % résistant aux intempéries. Entièrement
réalisé en matériau inoxydable, étrier en acier inox.
La forme ronde plus l’ouverture d’étrier étroite rend
un accès plus difficile avec des outils d’effraction.

Protection antisciage en plus. Cordon de soudure de
qualité maximale. Double verrouillage. Cylindre à
goupille de précision avec goupilles tête champi-
gnon. A fermeture différente.

86938

Dimensions Ø d’étrier 86938 …
l x p x h mm mm CHF
51 x 25 x 51 6,5 K 22.50 101
71 x 31 x 71 10,0 K 42.00 102

86938
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Cadenas en laiton INOX

:
Présentation
Inoxydable. Etrier en laiton à double crantage.
Véritable cylindre à goupilles. Verrouillage rapide
par encastrement de l’étrier sans clé enfoncée. 
2 clés. A fermeture différente.

Utilisation
Idéal en présence de conditions climatiques
extrêmes. Idéal pour la sécurisation de véhicules et
de bateaux.

86932 101

Dimensions Ø d’étrier 86932 …
l x p x h mm mm CHF
32 x 15 x 44 4,5 K 11.00 101
43 x 17 x 59 6,5 K 15.00 102

86932 102

86932

Cadenas Aqua Safe

:
Présentation
Le corps de serrure capsulé offre une protection
contre l’eau et la saleté. Enduction plastique
résistant aux chocs pour une sécurité accrue et en
tant que protection contre les égratignures. Recou-
vrement de trou de clé spécial pour protéger le
cylindre contre la poussière et la saleté. Corps de
serrure en laiton massif, par conséquent protection

optimale contre la rouille. Cylindre à goupille de
précision en matériaux inoxydables. Etrier en acier
inoxydable, à double crantage. Inoxydable et
résistant à l’eau de mer.

Utilisation
Idéal en présence d’influences extrêmes par
intempéries ou conditions environnementales. Idéal
pour la sécurisation de véhicules et de bateaux.

86933 101

Dimensions Ø d’étrier hauteur d’étrier largeur d’étrier Eléments de verrouillage 86933 …
l x p x h mm mm libre mm libre mm paires de goupilles CHF
53 x 28 x 73 8,0 24,5 20,5 8 K 17.00 101

86933

Cassettes de rangement de clés (vide)

Présentation
A barrettes à crochets modulables, divers coloris. A
numérotation continue. 
Peinture: blanc gris RAL 9002. 
Sans porte-clés.

Remarque:
autres modèles disponibles sur demande. 

86940 201

Nombre de Dimensions extérieures Dimensions extérieures Dimensions extérieures 86940 …
crochets Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm CHF

20 255 190 70 K 64.00 201
42 305 230 80 K 94.00 202

86940

Armoires de rangement de clés (vide)

Présentation
En tôle d’acier pliée, construction électrosoudée.
Porte avec bord tous côtés intégré dans la feuillure,
serrure à pompe, 2 clés. Barrettes à crochets
modulables, divers coloris, à numérotation continue.
Tableau de numérotation convivial. 
Peinture: blanc gris RAL 9002. 
Sans porte-clés.

Remarque:
armoires de rangement de clés avec d’autres
nombres de crochets sur demande.

86941 202

Nombre de Dimensions extérieures Dimensions extérieures Dimensions extérieures 86941 …
crochets Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm CHF

64 450 300 80 K 134.00 201
100 550 380 80 K 188.00 202
200 550 380 140 K 278.00 203

86941 203

86941

Porte-clés

Présentation
Paquet = 10 unités assortis par couleur, sans
numéros.
Utilisation
Pour n° de cat. 86940 et 86941.

86945

86945 …
Paquet = CHF
10 unités K 9.00 101

86945
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