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LA CAISSE REFLÈTE LES TRAVAUX

LES PLUS EXIGEANTS.
Faites confiance aux nombreuses caractéristiques et 
solutions bien pensées offertes par le Système de caisses. 

FABRIQUÉ EN PLASTIQUE ABS ROBUSTE
un matériau résistant aux rayures, à la graisse, à l’huile, à la température 
et aux intempéries. Les pieds surélevés éloigne le coffret des saletés, 
tandis que la poignée à toute épreuve résiste à une charge de 60 kg.

QUEL EST LE 
MATÉRIAU?



IMPACT ET RÉSISTANT 
AUX RAYURES

RÉSISTANT
à la graisse, à l'huile, à la 

température et aux intempéries

CAPACITÉ DE POIGNÉE

60KG

LES PIEDS SURÉLEVÉS
éloigne le coffret 

des saletés
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Voir pages 12 et 13



RETRAIT FACILE DE 
TOUT CE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN... 

D’UN SIMPLE
CLIC.
Vous avez besoin de petites 
pièces, de machines et d’outils 
pour accomplir vos tâches...

Arrêtez de perdre du temps 
à tout rassembler.
Tout ce dont vous avez besoin est 
là où vous en avez besoin!

Commencez votre collection d’essentiels avec 
une de nos assortiments préconstruits!



Unité 2.2.1

Système de 
caisse 4.4.1

Système de 
caisse 8.4.1
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La dimension de base est le cube : 
1.1.1. Une unité en largeur. 
Une unité en profondeur. 
Une unité en hauteur.RÉSISTANE À L'EXTÉRIEUR.

INTELLIGENTE 
À L'INTÉRIEUR.

La dimension de chaque produit est indiquée par un 
numéro de trois chiffres correspondant à Largeur.
Profondeur.Hauteur, c’est votre unité de référence. 

La philosophie de notre Système de caisses :
La grille du système garantit que tous les éléments sont coordonnés et 
compatibles. Voici un univers où tout s’intègre, où chaque chose est à 
sa place. C’est une idée, un principe. Le Système de caisses développé 
par Würth est votre outil d’organisation personnalisable pour faciliter 
votre travail au quotidien. D’autres coffrets contiennent des outils, mais 
le Système de caisse est votre outil pour garder les choses en ordre.

1 1
1
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Tout ce que vous avez besoin est 
organisé comme vous voulez, dans 
la caisse que vous amenez tou-jours. 

ENTIÈREMENT POLYVALENT. 
ENTIÈREMENT PORTABLE.

"Est-ce que j’ai tout 
ce que j’ai besoin 
aujourd’hui?"

Vous demandez-vous :

Voir page 15



UN SYSTÈME DE CAISSE 
PRÉASSEMBLÉ

Les boîtes de rangement pour système s’insèrent dans les 
arêtes du fond pour que tout reste bien organisé à l’intérieur. 

La structure du couvercle transparent s’insère parfaitement 
dans les boîtes, empêchant le contenu de se mélanger. 

CHOISISSEZ
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Voir pages 12 et 13



AVEZ-VOUS 
QUELQUE CHOSE DE

QUE VOUS AIMERIEZ
PRÉCIEUX

PROTÉGER?

Aussi disponible : des 
inserts moulés pour garder 
les choses simples et des 
armoires pour que vos 
systèmes de caisses puissent 
être toujours rangés au 
même endroit lorsque 
vous ne les utilisez pas. 

Voir page 14

Choisissez un coffret 
à couvercle 
noir avec joint en 
élastomère résistant 
aux éclaboussures et 
un insert en mousse 
que vous pouvez 
découper pour obtenir 
la forme désirée.

Voir page 14



LES RAILS POUR SYSTÈME
peuvent transformer 
n'importe quelle surface 
plane en solution 
de stockage.

La plupart des boîtes pour 
système ont une rainure qui permet 
de les suspendre à partir du rail du 
système ou sur le bord d’un chariot.

Positionnez parfaitement les boîtes de 
rangement dans vos systèmes de caisses ou 
suspendez-les à votre établi, à votre chariot, etc.

LES BOITES DE RANGEMENT
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Voir page 15



Un coffret est souvent accompagné.  

NOTRE SYSTÈME 
L’EST TOUJOURS.  
Des possibilités d’assemblage sans 
fin pour organiser vos essentiels. 

LES POSSIBILITÉS 
SONT INFINIES!
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1 1
1Système de caisse – 4.4.1 (vide)     370 x 270 x 85 mm                                                                                   Taille de baise : 1.1.1

COMMENCEZ VOTRE COLLECTION

Système de caisse – 4.4.1 (avec boîtes rouges)     370 x 270 x 85 mm

*Système de caisse à couvercle 
transparent non compatible avec les 
inserts en plastique noirs

Utilisations :
Idéal pour le rangement 
et le déplacement d’outils 
ou de petites pièces.

Le couvercle transparent vous permet 
de voir l’intérieur facilement.

4.4.1 ‒ COUVERCLE NOIR
5581.020000

Utilisations :
Outil idéal pour organiser et transporter 
plusieurs consommables et outils. 
Peut être utilisé avec des inserts en 
plastique et des boîtes modulaires 
rouges. Le joint en caoutchouc autour du 
couvercle aide à prévenir l’humidité.

4.4.1 – COUVERCLE 
TRANSPARENT
5581.020500

Utilisations :
Outil idéal pour organiser et transporter 
plusieurs consommables et outils. Peut être 
utilisé avec des inserts en plastique et des boîtes 
modulaires rouges. Le joint en caoutchouc autour 
du couvercle aide à prévenir l’humidité.

COUVERCLE CLAIR ‒
2 comp.   5581.120000

COUVERCLE CLAIR ‒
3 comp.   5581.120001

COUVERCLE CLAIR ‒
11 comp.   5581.120002
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1 1
1Système de caisse – 8.4.1 (vide)     500 x 380 x 85                                                                               Taille de baise : 1.1.1

Système de caisse – 8.4.1 (avec boîtes rouges)     500 x 380 x 85 mm

*Le système de caisse à couvercle 
transparent n’est pas compatible 
avec les inserts en plastique noirs.

8.4.1 ‒ COUVERCLE NOIR
5581.010000

Utilisations :
Offre plus d’espace que le 4.4.1, vous 
permettant de transporter plus d’articles à la 
fois ou de plus gros outils. Tous les systèmes de 
caisses sont empilables pour transporter tout 
ce dont vous avez besoin. Compatible avec les 
inserts noirs (x2) et les boîtes modulaires rouges.

8.4.1 – COUVERCLE CLAIR
5581.010500

Utilisations :
Offre plus d’espace que le 4.4.1, vous 
permettant de transporter plus d’articles à la 
fois ou de plus gros outils. Tous les systèmes de 
caisses sont empilables pour transporter tout ce 
dont vous avez besoin. Le couvercle transparent 
vous permet de voir facilement le contenu. Les 
boîtes modulaires rouges vous permettent de 
personnaliser votre coffret selon vos besoins.
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COUVERCLE CLAIR ‒
4 comp.   5581.110000

COUVERCLE CLAIR ‒
10 comp.   5581.110001

COUVERCLE CLAIR ‒
10 comp.   5581.110004

COUVERCLE CLAIR ‒
16 comp.   5581.110002

COUVERCLE CLAIR ‒
22 comp.  5581.110006



Armoire de rangement pour 
systèmes de caisse (5 tiroirs)

Inserts en plastique moulés - Noir (4.4.1 & 8.4.1)

Configurations :

Caractéristiques : Un compartiment fixe 
pour le rangement pratique et ordonné des 
petites pièces dans un seul endroit.

Dimensions : 335 x 231,25 x 54 mm

* Note : La caisse 8.4.1 
peut contenir deux inserts. 
Non compatible avec les 
couvercles transparents.

ARMOIRE POUR SYSTÈME ‒ 4.4.1
5581.040000 455 x 290 x 490 mm

ARMOIRE POUR SYSTÈME – 8.4.1
5581.040002       580x455x490 mm

Caractéristiques :
Ce système organisationnel vous permet de 
ranger vos systèmes de caisses en un seul endroit 
avec possibilité de visser des armoires ensemble. 
L’armoire en acier a une capacité de 20 kg par 
tiroir et ses panneaux latéraux et arrière ont des 
trous carrés pour des fixer des accessoires. 

3 Compartments
5581.003010
Caractéristiques additionnelles :
Séparateurs (5581.003014, 
vendu séparément)

8 Compartments
5581.003001

12 Compartments
5581.003003

16 Compartments
5581.003002

20 Compartments
5581.003021
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* Articles vendus séparément

Caractéristiques :
Vous permet de créer la forme rembourrée 
adaptée à vos outils et accessoires. Les petits 
cubes à arracher facilitent la découpe pour obtenir 
la forme souhaitée. Un excellent ajout pour garder 
en sécurité vos objets de valeur ou outils coûteux.

Dimensions :
335 x 231.25 x 54 mm

* Note : La caisse 8.4.1 peut contenir deux inserts. 

Mousse prédécoupée  5581.004900



Boîtes pour système – Rouge (4.4.1 & 8.4.1)     Taille de baise : 1.1.1
1 1

1

Caractéristiques :
Diverses configurations possibles 
grâce à la conception de grille. Les 
pieds grillagés permettent aux boîtes 
de rester en place et le couvercle 
transparent empêche le contenu de 
se mélanger pendant le transport.

BOÎTE POUR SYSTÈME 8.1.1
5581.035011
Dimensions :
462 x 82 x 55 mm

* Note : Compatible avec les 
systèmes de caisses 8.4.1 seulement.

Boîte pour système 
2.1.1 – 5581.035002
Dimensions :
114 x 82 x 55 mm

Boîte pour système 
2.2.1 – 5581.035003
Dimensions :
114 x 167 x 55 mm

Boîte pour système 
2.4.1 – 5581.035012
Dimensions :
114 x 334 x 55 mm

Boîte pour 
système 1.1.1
5581.035001
Dimensions :
57 x 82 x 55 mm

* Note : Boîte pour 
système 1.1.1 ne 
peut plus être divisée

Accessoires

Séparateurs pour système de 
caisse (couvercles noirs et transparents)

5581.035020
Qté: 4/sac

5581.035021
Qté: 4/sac

5581.003014
Qté: 4/sac

Plaque d'adaptateur
5581.038000

Rail de suspension 
pour système
5581.039001

Kit de fixation 
pour armoires 
de systèmes
5581.040100

Plateau roulant 
pour système
5581.038500

*Boîtes 
vendues 
séparément
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SHOP.WURTH.CA

L’ÉVOLUTION 
CONTINUE,
MAIS LA MEILLEURE 

QUALITÉ
RESTE.

Un simple clic suffit 
pour vous procurer 
votre produit préféré!

COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT!


