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Dimension (mm) Réf Code EAN

3DFNRXWū�7UROOH\ 560 x 410 x 480 4932464078 4058546220235

Packout Large Box 560 x 410 x 290 4932464079 4058546220242

Packout™ Box 560 x 410 x 170 4932464080 4058546220259

3URPR�3$&.287ū�
��SLÛFHV��7UROOH\���

FRĳUHW�ODUJH���FRĳUHW�
- 4932464244 4058546221898

7UROOH\�PÜWDO�
3$&.287ū

1200 x 510 x 290 4932472131 4058546325275

7UROOH\�SODW�
3$&.287ū

610 x 480 x 190 4932471068 4058546286965
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SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE 

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

 º Construit avec des polymères résistants aux chocs 
pour la durabilité du chantier

 º Capacité de poids de 113 kg
 º Poignée d’extension de qualité industrielle
 º Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains 
 º IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie 

et la poussière
 º Coins renforcés en métal
 º Point de verrouillage renforcé en métal
 º Plateau organisateur intérieur
 º Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

 º Construit avec des polymères résistants aux chocs 
pour la durabilité du chantier

 º IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie 
et la poussière

 º Coins renforcés en métal
 º Point de verrouillage renforcé en métal
 º Plateau organisateur intérieur
 º Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™

 º Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter 
le transport (uniquement sur la grande boîte)

 º 2 éléments  de montage PACKOUT™ pour plus 
d’option de rangement

 º Emplacements intégrés pour les outils longs, comme 
des niveaux

 º Capacité maximale de 180 Kg
 º Roues intégrées de 25 cm pour un passage facilité 

dans les encadrements de porte
 º Base pliable pour faciliter le rangement du trolley
 º fait partie du système de stockage modulaire 

PACKOUT™

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers

 º Capacité de poids 113 Kg
 º Roues durables pour un roulage facile même chargé 
 º Inclus 1 frein et 2 blocages sur les roues pour 
EORTXHU�OH�WUROOH\�HW�FRQQHFWHU��GHV�FRĳUHWV�HW�VDFV�
PACKOUT™ 

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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SYSTÈME DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT POLYVALENT

POLYVALENT ET DURABLE
Le système de stockage modulaire
PACKOUT™ de MILWAUKEE® révolutionne 
le transport, l’organisation et le stockage 
des outils. Conçu pour permettre aux 
utilisateurs d’interchanger et de verrouiller 
entre eux un large assortiment de boîtes à 
outils lourds, de plateaux organisateurs et 
GH�FDLVVHV�GH�UDQJHPHQW�GDQV�GLĳÜUHQWHV�
FRQıJXUDWLRQV�
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 º Diviseurs à réglage rapide - permettent aux 
utilisateurs de stocker et d’organiser des outils et 
GHV�SLÛFHV�GH�GLĳÜUHQWHV�WDLOOHV�

 º Idéal pouy ranger des outils électroportatifs, comme 
des scies circulaires, meuleuses et visseuses

 º Capicité de 34 Kg
 º Construit avec des matériaux polymères résistants 

aux chocs
 º IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie 

et la poussière
 º Fait partie du système de stockage modulaire 

PACKOUT™

 º Options d’empilement polyvalente: verticale et 
horizontale

 º Capacité de poids 22 Kg
 º *UDQGH�FDSDFLWÜ�GH�UDQJHPHQW�SRXU�WRXV�W\SH�

d’outils 
 º D’autres éléments PACKOUT™ peuvent être empilés 

sur la caisse
 º Fait partie de la gamme de rangement PACKOUT™

 º De multiples possibilités de montage
 º Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire 
 º Capacité de poids au sol 4-5 kg
 º Capacité de poids au mur 22 kg
 º Compatible avec tous les éléments PACKOUT™

 º Construit avec du polymère résistant aux chocs

 º Surface contreplaquée marine permet d’être utilisé 
pour des travaux d’assemblage légers, écrire, 
dessiner ou travailler avec un ordinateur portable

 º Surface conçue pour accueillir un étau et pour 
recevoir des materiaux plus larges 

 º Capacité de 22 Kg
 º Fait partie du système de stockage modulaire 

PACKOUT™

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers

 º Adaptateur PACKOUT™�SRXU�FRĳUHW�+'�%R[

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

 º Construit avec des polymères résistants aux chocs 
pour la durabilité du chantier

 º L’intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables 
qui peuvent être montés sur des matériaux de 
chantier courants pour un accès facile

 º IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie 
et la poussière

 º Système conçu pour  éviter le transfert de contenu 
entre les paniers pendant le transport 

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

 º L’intérieur comprend 5 bacs amovibles et montables 
qui peuvent être montés sur des matériaux de 
chantier courants pour un accès facile.

 º IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie 
et la poussière

 º Système évitant le transfert de contenu entre les 
paniers pendant le transport.

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™ 

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers 

 º L’intérieur contient 2 bacs larges et 8 petits bacs. 
Tous les bacs sont amovibles 

 º Bacs de transport empêchants le contenu des bacs 
de migrer entre les bacs pendant le transport. 

 º IP 65 pour protéger contre la pluie et la poussière. 

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™ 

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers 

 º L’intérieur contient 5 bacs larges et 4 petits bacs. 
Tous les bacs sont amovibles 

 º Joints autour des bacs pour empêcher le transfert de 
contenu d’un bac à l’autre pendant le transport 

 º IP 65: joint d’étanchéité pour proteger contre la pluie 
et la poussière 

 º HQWLÛUHPHQW�FRQıJXUDEOH���OŖLQVHUW�PRXVVH�SHUPHW�
d’adapter le packout à son besoin en découpant la 
mousse pour créer les rangements de outils   

 º Meilleure protection des outils 
 º Rangement optimisé - permet un accès plus facile 

aux outils 
 º 5HI��������������FRQ×X�SRXU�OHV�GHX[�FRĳUHWV�

PACKOUT™  - Packout™�&RĳUHW��������������	�
Packout™�FRĳUHW�ODUJH�������������

 º 5HI��������������&RQ×X�SRXU�OH�WUROOH\�3$&.287™  
�������������

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr

Dimension (mm) Réf Code EAN

3$&.287ū�&RĳUHW�
vertical

411 x 254 x 330 4932471723 4058546292232

&DLVVH�3$&.287ū 450 x 390 x 250 4932471724 4058546296230

Plateau de montage 
3$&.287ū

600 x 470 x 030 4932471638 4058546295370

Plateau de travail 
DMXVWDEOH�3$&.287ū

60 x 650 x 380 4932472128 4058546325244

$GDSWHXU�3$&.287�
pour HD BOX

- 4932464081 4058546220266

Packout ™ organiser 500 x 380 x 120 4932464082 4058546220273

Dimension (mm) Réf Code EAN

Packout™ compact 
organiser

250 x 380 x 120 4932464083 4058546220280

3DFNRXW�6OLP�
Organiseur

500 x 380 x 65 4932471064 4058546286927

3DFNRXW�&RPSDFW�6OLP�
Organiseur

250 x 380 x 65 4932471065 4058546286934

Insert mousse 
3$&.287ū

485 x 090 x 325 4932471428 4058546290566

Insert mousse pour 
7UROOH\�3$&.287ū

470 x 380 x 195 4932471927 4058546298265
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 º Fait partie du système de rangement modulaire 
PACKOUT™.

 º 1680 construction de matériaux balistiques.
 º Base moulée résistante aux chocs
 º Tout le matériel en métal.
 º Poignée surmoulée durable

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™ 

 º Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une 
meilleure durabilté sur le chantier 

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers 

 º Bretelles rembourrées, poignée latérales et sur le 
haut pour un transport facilité

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™

 º Construction en matériau ballistique 1680 pour une 
meilleure durabilité

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers

 º 58 poches au total. Poche pour instruments protégée 
par une coque dure.

 º Rangement sécurisé pour les ordianateurs et 
tablettes

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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Dimension (mm) Réf Code EAN

6DF�GH�WUDQVSRUW�
25 cm

250 x 280 x 320 4932464084 4058546220297

6DF�GH�WUDQVSRUW�
40 cm 

250 x 400 x 320 4932464085 4058546220303

6DF�GH�WUDQVSRUW�
50 cm 

250 x 500 x 320 4932464086 4058546220310

3DFNRXW�6DF�GH�
transport  38cm

380 x 250 x 340 4932471066 4058546286941

3DFNRXW�6DF�GH�
transport  50cm

500 x 310 x 350 4932471067 4058546286958

3DFNRXW�VDF�WHFKQLTXH 430 x 270 x 450 4932471130 4058546287580

Dimension (mm) Réf Code EAN

Packout sac à dos 380 x 240 x 500 4932471131 4058546287597

Packout glacière 380x240x330 4932471132 4058546287603

*ODFLÛUH�ULJLGH�
3$&.287ū

411 x 254 x 330
4932471722 4058546296216

M18™ Radio 
FKDUJHXU�3$&.287ū

4933472112 4058546325084

M18™ Eclairage 
GH�]RQH�FKDUJHXU�
3$&.287ū

4933478120 4058546340537

M18 
)8(/ū$VSLUDWHXU�
eau et poussières 
3$&.287ū

4933478187 4058546341206

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™ 

 º Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une 
meilleure durabilité sur  le chantier  

 º 48 poches. Une poche renforcée pour les objets 
fragiles  

 º Base en polymère résistante aux impacts et 
protégeant les outils de l’eau et de la poussière; 
permet au sac de se maintenir debout  

 º Rembourrage dans le dos, sangles et harnais 
renforcés pour un confort maximal   

 º Fait partie du système de stockage modulaire 
PACKOUT™ 

 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 
une meilleure durabilité sur les chantiers 

 º L’isolation supplémentaire maintient le contenu au 
froid pendant 24 heures 

 º Doublure de qualité alimentaire à l’épreuve des fuites 
 º Bretelles renforcées pour un transport plus facile 

 º Double isolation premium pour garder les aliments 
froids jusqu’à 30 heures

 º Revêtement alimentaire anti-fuite IP 65 protège le 
contenu contre les éléments extérieurs.

 º Décapsuleur intégré
 º Plateau amovible pour ranger des éléments 

séparément  et isolés de la glace
 º 15 litres de capacité
 º Construction en polymère résistant aux impacts pour 

une meilleure durabilité sur les chantiers
 º Fait partie du système de stockage modulaire 

PACKOUT™

 º Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360°et 
XQ�DPSOLıFDWHXU�GH����:�SURGXLVDQW�XQ�VRQ�ULFKH�HW�
complet pour les grands espaces et les espaces 
extérieurs

 º Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur 
QXPÜULTXH�RĳUH�XQH�SUÜFLVLRQ�GH�UÜFHSWLRQ��XQH�
clarté du signal et des informations supplémentaires 
comme: chanson, artiste 

 º Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu’à 30 
m de votre smartphone, ordinateur ou tablette

 º Compatible avec l’ensemble de la gamme 
MILWAUKEE® PACKOUT™

 º 7URLV�WÝWHV�SLYRWDQWHV�LQGÜSHQGDQWHV�TXL�RĳUHQW������
Lumens d’éclairage TRUVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ

 º Les trois têtes d’éclairage pivotantes combinées 
RĳUHQW�MXVTXŖÇ����KHXUHV�GŖDXWRQRPLH�DYHF�XQH�
batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah

 º IP54: Résiste à l’eau et aux poussières
 º Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique 

de toute batterie M18™  ou appareil électrique via le 
port USB 2,1 AMP

 º Compatibilité totale avec le système de rangement 
modulaire PACKOUT ™ - éclairage sur et hors la pile

 º $OLPHQWDWLRQ�K\EULGH�VDQV�ıO���ıODLUH�VRLW�SDU�XQH�
batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur

 º L’aspirateur eau / poussières M18 FUEL™ PACKOUT™ 
est entièrement compatible avec le système de 
rangement modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™�RĳUH�GHV�
performances élevées pour nettoyer facilement les 
débris de chantier humides et secs courants

 º La compatibilité PACKOUT ™ confère à cet aspirateur 
VDQV�ıO�XQH�PRELOLWÜ�H[FHSWLRQQHOOH��ÜFRQRPLVDQW�OH�
temps passé à transporter des outils sur et hors du 
chantier

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr


