
Caisses à outils
Systèmes de rangement et de stockage
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Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com



« 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 ran-
gement 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 dif-
férents 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 
nouvelles caisses à outils Compact et le seront également à l’avenir. Le 
système est conçu pour servir. Grâce à ses angles arrondis et sa poi-
gnée ergonomique, il est agréable à utiliser. Toutes les boîtes de range-
ments 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 selon le principe de la conception dans 
la perspective du démontage, ce qui signifie que le produit peut être 
démonté. Il est donc possible de remplacer les composants cassés tout 
en tenant compte de l’environnement, lorsque les produits doivent 
être éliminés et de recycler les matériaux.

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 un meilleur 
contrôle au quotidien

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

Pour vous inspirer, consultez la rubrique ToolTaco 
sur 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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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.

Pour en savoir plus sur toutes les dimensions, veuillez 
consulter la rubrique Compact sur 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.

1993
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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.

Pour vous inspirer, consultez la rubrique ToolBag Pro 
sur notre site 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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Prix du design IF en 1999

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 pe-
tites pièces et y accéder facilement. L’Open Tool-
Box est fabriquée en plastique de qualité solide et 
résistant aux chocs qui supporte les fortes cha-
leurs et le gel. 

Elle a une capacité de charge de 25 kg et est ga-
rantie 10 ans.

Consultez la rubrique Open ToolBox sur le site 
raaco.com.

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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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.

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

1999

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Sur raaco.com, retrouvez une liste détaillée de tous les accessoires

Comparez les caisses à outils et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

 Réf.  Produit Dimension ( HxLxP, mm ) Capacité de charge kg Poids kg Couleur                

 Tool Taco

 136006  Tool Taco L - 20”  256 x 504 x 234  15 3,59  bleu raaco

 141604  Tool Taco L Premium - 20” 256 x 504 x 234  15 4,65  bleu raaco

 136013  Tool Taco XL - 24”  311 x 616 x 278  20 4,54  bleu raaco 

 141611  Tool Taco XL  Premium - 24” 311 x 616 x 278  20 5,21  bleu raaco 

 Accessoires Tool Taco

 771009  Etui extérieur Open Pouch - taille 1/4  155 x 145 x 55  - 0,14  bleu raaco

 771016  Etui extérieur Open Pouch - taille 1/2  155 x 255 x 55  - 0,25  bleu raaco

 771023  Etui extérieur Open Pouch - taille 1/4  160 x 150 x 65  - 0,19 bleu raaco 

  -  avec rabat 

 771030  Etui extérieur Open Pouch - taille 1/2  160 x 265 x 65  - 0,33  bleu raaco 

  -  avec rabat 

 771061  Rabat pour Tool Taco L 535 x 495 x 5  - 1,07  bleu raaco

 771078  Rabat pour Tool Taco XL  695 x 615 x 5  - 1,54  bleu raaco

 771047  Étui pour scie  155 x 570 x 25  - 0,35  bleu raaco

 771054  Étui universel  90 x 280 x 10  - 0,15  bleu raaco

 136020  Tool Fix - taille 1/4 150 x 118 x 40  - 0,18  gris raaco

 136037  Tool Fix - taille 1/2 150 x 238 x 40  - 0,38 gris raaco

 ToolBag Pro

 760331  ToolBag Pro 16”  264 x 419 x 206  20 2,38  bleu raaco

 760348  ToolBag Pro 20“  285 x 508 x 233  25 2,70  bleu raaco

 760355  ToolBag Pro 24“  324 x 626 x 264  30 3,25  bleu raaco

 Open ToolBox

 137195  Open ToolBox  230 x 476 x 228  25 1,82  bleu raaco

 Compact

 136563  Compact 15  170 x 426 x 215  20 1,49  bleu raaco

 136570  Compact 20 190 x 474 x 239  30 1,85  bleu raaco

 136587  Compact 27  248 x 474 x 239  30 2,58  bleu raaco

 136594  Compact 37  230 x 540 x 296  40 3,69  bleu raaco

 136600  Compact 47  292 x 540 x 296  40 4,65  bleu raaco

 136617  Compact 50  260 x 621 x 311  50 4,62  bleu raaco

 136624  Compact 62  322 x 621 x 311  50 7,14  bleu raaco

 Accessoires Compact

 114059  Bandoulière pour Compact 37, 47, 50 et 62.  50 0,24  noir

 113656  Lot de 4 roues en caoutchouc pour Compact 37, 47, 50 et 62 - 0,69  noir

raaco          bien ranger donne des résultats



Sur raaco.com, retrouvez une liste détaillée de tous les accessoires

Comparez les caisses à outils et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins
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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 acces-
soires 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 tra-
vaillons 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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