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CarryLite LMS (système de gestion de la localisation) est un 
système de stockage composé de mallettes avec accessoires, 
d’éléments de rayonnage et de chariots pour le stockage de 
plusieurs mallettes. Le système est polyvalent, léger et robuste. 
Il est composé des produits standards, ainsi que de solutions 
spécifiques aux clients, fabriquées sur commande.

Les mallettes CarryLite ont été lancées en 1996. Elles sont un 
véritable best-seller et probablement les mallettes de stockage 
les plus polyvalentes et les plus robustes jamais fabriquées. 
Naturellement, la mallette CarryLite est devenue la pierre  
angulaire du nouveau système de gestion de la localisation.

Sur la base des informations et des commentaires de l’un 
de ses utilisateurs de longue date des mallettes CarryLite (le 
groupe Airbus), raaco a développé la nouvelle version appelée 
CarryLite LMS avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités.

La CarryLite LMS est un système bien pensé pour l’organisa-
tion des ateliers, des chaînes de montage, des lieux de mainte-
nance et de réparation ou équivalent et est un système haute-
ment convivial pour tous ceux qui travaillent avec les principes 
LEAN/5S.

CarryLite LMS 
Location Management System

CarryLite LMS

CarryLite LMS-FOD

CarryLite avec mousse

Dépôt CarryLite

Godets CA



Dépôt pour le stockage/l’organisation de plusieurs 
mallettes CarryLite

CarryLite LMS
Système de gestion

de la localisation

Accessoires, composants et consommables 
dans des godets raaco

Organisation des outils dans un insert 
en mousse
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Double couvercle pour 
description ou présentation de 
contenus, instructions etc.

Surface lisse pour faciliter 
l’étiquetage/l’identification.

Trous de fixation pour scellés 
pour la sûreté et la sécurité.

Support RFID pour accueillir 
l’étiquette RFID pour permettre 
la localisation de la mallette.

Grille de fixation pour fixer les 
godets à la mallette.

Couvercle inférieur en option. 
Profil en U pour garantir que les 
petites pièces restent en place 
ou surface lisse pour une meil-
leure visibilité du contenu.

Points rouges – identification 
de l’ouverture/fermeture.

Étiquettes ID de couleur pour 
une meilleure identification.
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Les principales nou-
velles fonctionnalités
Double couvercle & 
grille de fixation

Le double couvercle offre une sécurité et une vue 
d’ensemble. Il permet d’insérer une description 
ou une présentation du contenu, des notices 
d’assemblage etc.

La grille de fixation garantit que les godets restent 
en place, une fois qu’ils sont correctement fixés 
dans le fond de la mallette CarryLite.

brevetdepose

8
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Mallettes CarryLite

Les mallettes CarryLite LMS sont disponibles en 
deux dimensions et en deux versions différentes. 

Les deux dimensions sont dénommées 4x8 et 5x10 
et font la même hauteur. Les deux versions sont: 
standard et FOD. 

Les deux versions sont en polycarbonate et 
polypropylène haut de gamme.

La CarryLite LMS est disponible en 
deux dimensions et en versions stan-
dard et FOD.

Double couvercle pour description 
ou instructions. Profils en U pour 
garantir que les plus petites pièces 
restent en place.

Double couvercle pour description 
ou instructions. Surface lisse pour 
une meilleure visibilité.

1 2
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Développée en collaboration avec Airbus Industries

CarryLite LMS-FOD

Les versions FOD de la gamme CL-LMS sont 
fabriquées en deux couleurs spéciales (RAL 2005 
et RAL 2016) avec ajout d’un matériau fluorescent 
pour une meilleure visibilité dans les lieux sombres.
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Godets

Les deux dimensions de mallettes CarryLite LMS 
peuvent être configurées de manière à répondre à 
des besoins spécifiques en utilisant 7 dimensions 
de godets, ce qui permet de garantir que le contenu 
reste bien au bon endroit.

Il existe deux versions de godets CA semblables. 
Elles sont toutes les deux transparentes mais 
la version FOD contient un ajout de matériau 
fluorescent pour une meilleure visibilité à l’aide 
d’une lumière noire (lumière UV). 

La gamme de godets CA est spécialement conçue 
pour être fixée dans la grille de fixation au fond 
des mallettes CarryLite LMS. 

Grille de fixation pour fixer les 
godets à la mallette.

Profils en U pour garantir que les 
plus petites pièces restent en place.
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Insert en mousse

L’organisation des outils dans un insert en mousse 
à l’intérieur d’une mallette CL-LMS protégera non 
seulement les outils mais cela permettra égale-
ment d’aider à identifier les outils manquants 
avant de quitter le lieu de travail. 

raaco offre la possibilité de créer des inserts en 
mousse sur mesure grâce à un configurateur de 
mousse en ligne. 

Plus d’informations sur www.raaco.com

Faites faire votre insert en mousse sur mesure afin 
qu’il s’adapte à vos outils.
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Chariot et dépôt
Système de gestion de 
la localisation

Léger, robuste et polyvalent avec une excellente vue 
d’ensemble.

Le système CarryLite LMS est composé de chariots et 
dépôts pour le stockage et l’organisation de plusieurs 
mallettes CarryLite en un seul endroit. 

raaco propose 5 versions de chariots et de dépôts 
pour différents types de besoin de stockage et d’or-
ganisation. raaco propose également des chariots et 
des dépôts faits sur mesure.

Tous les chariots et dépôts sont en aluminium léger.
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Deux poignées pour le manœuvrer 
facilement.

Deux étagères pliables pour poser 
2 mallettes CarryLite en cours 
d’utilisation.

Porte-étiquette pour identification.Des butées d’arrêts maintiennent les 
mallettes CarryLite en place pendant 
le transport.

Une fermeture à aimant maintient 
l’étagère en place en position repliée.

Quatre roues avec freins pour 
garantir que le chariot reste en place 
et pare-chocs robustes (en option) 
pour protéger l’environnement.
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Accessoires et 
pièces détachées

Des étiquettes ID remplaçables en 8 coloris différents 
vous permettent de mettre en place un code de 
couleur et un étiquetage par couleur afin d’identifier 
rapidement la bonne mallette CarryLite LMS et son 
contenu.

Les supports RFID pour les deux dimensions de 
mallettes CL-LMS veillent à ce que les étiquettes RFID 
ne soient pas poussiéreuses. Les supports RFID sont 
disponibles en version standard et en version FOD.

Le système CarryLite LMS est conçu pour être 
démonté, ce qui permet de remplacer une pièce 
cassée dans les rares cas où cela est nécessaire.
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Gamme de produits CarryLite LMS  ›
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CarryLite LMS 80 4x8-0/DL R-BLUCarryLite LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU

CarryLite LMS 80 4x8-0/DL-FODCarryLite LMS 80 4x8-0/DLU-FOD

Dim (HxLxP, mm): 83 x 337 x 278
Couleur: Bleu raaco
Qté: 3
Référence: 142557

Dim (HxLxP, mm): 83 x 337 x 278
Couleur: Bleu raaco
Qté: 3
Référence: 142540

Dim (HxLxP, mm): 83 x 337 x 278
Couleur: RAL 2005 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 142571

Dim (HxLxP, mm): 83 x 337 x 278
Couleur: RAL 2005 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 142564

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle sans profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle sans profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.



15raaco         bien ranger donne des résultats

CarryLite LMS 80 4x8-0 R-BLU

Dim (HxLxP, mm): 81 x 337 x 278
Couleur: Bleu raaco
Qté: 3
Référence: 142885

CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU-FOD-V2

CarryLite LMS 80 4x8-0/DL-FOD-V2 Insert en mousse (CarryLite 4x8)

Dim (HxLxP, mm): 83 x 337 x 278
Couleur: RAL 2016 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 144865

Dim (HxLxP, mm): 83 x 337 x 278
Couleur: RAL 2016 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 144872

S’insère dans une CarryLite 4x8
Dim (HxLxP, mm) : 68 x 314,4 x 218,4

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter raaco à 
l’adresse suivante : mail@raaco.com

Mallette à godets avec verrous coulissants et poignée, vide. 
La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets 
CA, de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de 
fixation dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la 
mallette. Fabriquée en polypropylène (PP) avec un couvercle en 
polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle sans profils en U, vide. Le 
double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 mg. 
La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, de 
2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mal-
lette. Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en 
polypropylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Possibilité de faire faire un insert en mousse sur mesure afin qu’il 
s’adapte à vos outils. Afin que vos outils soient protégés pendant le 
transport et que vous puissiez les trouver facilement.

Fabriqué sur demande (voir page 25 **).

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.
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CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU CarryLite LMS 80 5x10-0/DL R-BLU

CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU-FOD

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle sans profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Dim (HxLxP, mm): 83 x 413 x 330
Couleur: Bleu raaco
Qté: 3
Référence: 142502

Dim (HxLxP, mm): 83 x 413 x 330
Couleur: Bleu raaco
Qté: 3
Référence: 142519

Dim (HxLxP, mm): 83 x 413 x 330
Couleur: RAL 2005 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 142526

CarryLite LMS 80 5x10-0/DL-FOD

Mallette à godets avec double couvercle sans profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Dim (HxLxP, mm): 83 x 413 x 330
Couleur: RAL 2005 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 142533
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CarryLite LMS 80 5x10-0 R-BLU

Mallette à godets avec verrous coulissants et poignée, vide. 
La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets 
CA, de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de 
fixation dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la 
mallette. Fabriquée en polypropylène (PP) avec un couvercle en 
polycarbonate (PC) solide.

Dim (HxLxP, mm): 81 x 413 x 330
Couleur: Bleu raaco
Qté: 3
Référence: 142878

CarryLite LMS 80 5x10-0/DL-FOD-V2

CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU-FOD-V2

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide. 
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Mallette à godets avec double couvercle et profils en U, vide.
Le double couvercle peut contenir jusqu’à 5 feuilles de papier de 80 
mg. La mallette dispose d’un fond permettant de fixer les godets CA, 
de 2 supports RFID à l’intérieur de la mallette et de trous de fixation 
dans le couvercle et sur le haut de la base pour sceller la mallette. 
Dotée de verrous coulissants et d’une poignée. Fabriquée en poly-
propylène (PP) avec un couvercle en polycarbonate (PC) solide.

Dim (HxLxP, mm): 83 x 413 x 330
Couleur: RAL 2016 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 144834

Dim (HxLxP, mm): 83 x 413 x 330
Couleur: RAL 2016 / Fluorescent
Qté: 3
Référence: 144827

Insert en mousse (CarryLite 5x10)

S’insère dans une CarryLite 5x10
Dim (HxLxP, mm) : 68 x 393 x 273

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter raaco à 
l’adresse suivante : mail@raaco.com

Possibilité de faire faire un insert en mousse sur mesure afin qu’il 
s’adapte à vos outils. Afin que vos outils soient protégés pendant le 
transport et que vous puissiez les trouver facilement.

Fabriqué sur demande (voir page 25 **).
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Godet 80 CA8-2

Godet 80 CA8-2 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA8-2 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 157 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 16 Qté: 16
Référence: 145015 Référence: 145022

Godet 80 CA8-1

Godet 80 CA7-1Godet 80 CA8-3

Godet 80 CA8-1 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA8-1 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Godet 80 CA7-1 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA7-1 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Godet 80 CA8-3 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA8-3 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 55 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 32 Qté: 32
Référence: 142892 Référence: 142977

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 109 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 16 Qté: 16
Référence: 142908 Référence: 142984

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 236 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 9 Qté: 9
Référence: 145039 Référence: 145046

NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveau
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Godet 80 CA6-1 Godet 80 CA8-1/55

Godet 80 CA6-1 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA6-1 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Godet 80 CA8-1/55 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA8-1/55 FOD transparent/fluorescent. 

La profondeur du godet est réduite à 46 mm et réalisée spécia-
lement pour les petites pièces. Le godet possède une fonction « 
click’n grid » pour être fixé dans la mallette. Peut être utilisé dans 
toutes les mallettes à compartiment CarryLite.

Dim (HxLxP, mm): 69 x 157 x 109 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 8 Qté: 8
Référence: 142922 Référence: 143004

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 55 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 323 Qté: 32
Référence: 145350 Référence: 145367

Godet 80 CA7-11/2 Godet 80 CA7-2

Godet 80 CA7-11/2 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA7-11/2 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Godet 80 CA7-2 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA7-2 FOD transparent/fluorescent. 

Le godet est doté de pattes de fixation afin d’être fixé à la 
mallette. Peut être utilisé dans toutes les CarryLite LMS. 

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 163 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 8 Qté: 8
Référence: 142915 Référence: 142991

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 218 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 8 Qté: 8
Référence: 144063 Référence: 144087

NOUVEAU
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Godet 80 CA9-1/55

Godet 80 CA9-1/55 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA9-1/55 FOD transparent/fluorescent. 

La profondeur du godet est réduite à 46 mm et réalisée spécia-
lement pour les petites pièces. Le godet possède une fonction « 
click’n grid » pour être fixé dans la mallette. Peut être utilisé dans 
toutes les mallettes à compartiment CarryLite.

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 39 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 64 Qté: 64
Référence: 145312 Référence: 145329

Godet 80 CA8-1/27

Godet 80 CA9-1/27

Godet 80 CA8-1/27 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA8-1/27 FOD transparent/fluorescent. 

La profondeur du godet est réduite à 21 mm et réalisée spécia-
lement pour les petites pièces. Le godet possède une fonction « 
click’n grid » pour être fixé dans la mallette. Peut être utilisé dans 
toutes les mallettes à compartiment CarryLite.

Godet 80 CA9-1/27 CLEAR transparent ou 
Godet 80 CA9-1/27 FOD transparent/fluorescent. 

La profondeur du godet est réduite à 21 mm et réalisée spécia-
lement pour les petites pièces. Le godet possède une fonction « 
click’n grid » pour être fixé dans la mallette. Peut être utilisé dans 
toutes les mallettes à compartiment CarryLite.

Dim (HxLxP, mm): 69 x 79 x 55 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 32 Qté: 32
Référence: 145336 Référence: 145343

Dim (HxLxP, mm): 69 x 55 x 39 
Couleur: Transparent Couleur: Transp./Fluorescent
Qté: 64 Qté: 64
Référence: 145299 Référence: 145305

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Depot/Trolley pour CarryLite 4x8 Depot/Trolley pour CarryLite 5x10

Depot ou trolley (vide) pouvant accueillir 10 mallettes CarryLite 
4x8. Ils sont tous les deux dotés de butées pour maintenir les 
mallettes CarryLite en place et de porte-étiquettes à des fins 
d’identification. Le chariot est doté de deux poignées et de quatre 
roues avec freins. Fabriqué en aluminium léger.

Depot ou trolley (vide) pouvant accueillir 10 mallettes CarryLite 
5x10. Ils sont tous les deux dotés de butées pour maintenir les 
mallettes CarryLite en place et de porte-étiquettes à des fins 
d’identification. Le chariot est doté de deux poignées et de quatre 
roues avec freins. Fabriqué en aluminium léger.

4x8 Depot 10-0/1450 4x8 Trolley 10-0/1450
Dim (HxLxP, mm): Dim (HxLxP, mm):
1450 x 415 x 425 1580 x 415 x 425 
Couleur: Aluminium    Qté: 1 Couleur: Aluminium    Qté: 1
Référence: 144506 Référence: 144902

5x10 Depot 10-0/1450 5x10 Trolley 10-0/1450
Dim (HxLxP, mm): Dim (HxLxP, mm): 
1450 x 490 x 480 1580 x 490 x 480
Couleur: Aluminium    Qté: 1 Couleur: Aluminium    Qté: 1
Référence: 141819 Référence: 144896

CarryLite 80 5x10 Trolley CS/7-FOD

Trolley (vide) pouvant accueillir 7 mallettes CarryLite 5x10. 
Il est doté de deux étagères pliables permettant de poser deux 
mallettes CarryLite en cours d’utilisation, d’un porte-étiquette 
à des fins d’identification, de deux poignées, de butées à arrêts 
pour maintenir les mallettes CarryLite en place, d’une fermeture à 
aimant pour maintenir les étagères en place, de quatre roues avec 
freins et de pare-chocs solides pour protéger l’environnement. 
Fabriqué en aluminium léger.

5x10 Trolley CS/7-FOD 
Dim (HxLxP, mm): 1280 x 550 x 530
Couleur: Aluminium      Qté: 1
Référence: 142250
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CL-LMS ID-Tag R-YELLOW

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Jaune raaco
Qté: 10
Référence: 144315

CL-LMS ID-Tag BLACK

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Noir
Qté: 10
Référence: 144629

CL-LMS ID-Tag BLUE

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Bleu
Qté: 10
Référence: 144285

CL-LMS ID-Tag TURQUOISE

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Turquoise
Qté: 10
Référence: 144346

CL-LMS ID-Tag R-GREY

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Gris raaco
Qté: 10
Référence: 144322

CL-LMS ID-Tag RED

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Rouge
Qté: 10
Référence: 144292

CL-LMS ID-Tag LIGHT GREY

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Gris clair
Qté: 10
Référence: 145374

CL-LMS ID-Tag GREEN

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Vert
Qté: 10
Référence: 144339

CL-LMS ID-Tag ORANGE

Dim (HxLxP, mm): 22 x 22 x 2,5
Couleur: Orange
Qté: 10
Référence: 144308
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CL-LMS Support RFID 5x10 
FOD

CL-LMS Support RFID 5x10 
R-Grey

CL-LMS Support RFID 4x8 
FOD

CL-LMS Support RFID 4x8 
R-Grey

Dim (HxLxP, mm): 42 x 83 x 8,6
Couleur: Gris / Fluorescent
Qté: 1 (set)
Référence: 284301

Dim (HxLxP, mm): 42 x 83 x 8,6
Couleur: Gris raaco
Qté: 1 (set)
Référence: 284875

Dim (HxLxP, mm): 42 x 114 x 8,6
Couleur: Gris / Fluorescent
Qté: 1 (set)
Référence: 284097

Dim (HxLxP, mm): 42 x 114 x 8,6
Couleur: Gris raaco
Qté: 1 (set)
Référence: 284868

Mousse (CarryLite 4x8) Mousse (CarryLite 5x10)

Dim (HxLxP, mm): 68 x 314,4 x 218,4
Couleur: Noir

Fabriqué sur demande (voir page 25 **).

Dim (HxLxP, mm): 68 x 393 x 273
Couleur: Noir

Fabriqué sur demande (voir page 25 **).
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DL = Double couvercle
DLU = Double couvercle avec profils en U

   = Nouveaux produits

 Référence Produit Dim. externe Dim. interne Couleur 
   (HxLxP, mm)  (HxLxP, mm)

 CarryLite LMS 4x8

 142540  CL-LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU 83 x 337 x 278  69 x 313 x 218 Bleu raaco

 142557  CL-LMS 80 4x8-0/DL R-BLU  83 x 337 x 278  69 x 313 x 218 Bleu raaco

 142564  CL-LMS 80 4x8-0/DLU-FOD 83 x 337 x 278  69 x 313 x 218 RAL 2005 / Fluorescent

 142571  CL-LMS 80 4x8-0/DL-FOD 83 x 337 x 278  69 x 313 x 218 RAL 2005 / Fluorescent

 142885  CL-LMS 80 4x8-0 R-BLU 81 x 337 x 278  69 x 313 x 218 Bleu raaco

 144865 CL-LMS 80 4x8-0/DLU FOD-V2 83 x 337 x 278 69 x 313 x 218 RAL 2016 / Fluorescent

 144872 CL-LMS 80 4x8-0/DL FOD-V2 83 x 337 x 278 69 x 313 x 218 RAL 2016 / Fluorescent

 CarryLite LMS 5x10

 142502 CL-LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU 83 x 413 x 330 69 x 392 x 272 Bleu raaco

 142519 CL-LMS 80 5x10-0/DL R-BLU 83 x 413 x 330 69 x 392 x 272 Bleu raaco

 142526 CL-LMS 80 5x10-0/DLU-FOD 83 x 413 x 330 69 x 392 x 272 RAL 2005 / Fluorescent

 142533 CL-LMS 80 5x10-0/DL-FOD 83 x 413 x 330 69 x 392 x 272 RAL 2005 / Fluorescent

 142878 CL-LMS 80 5x10-0 R-BLU 81 x 413 x 330 69 x 392 x 272 Bleu raaco

 144827 CL-LMS 80 5x10-0/DLU FOD-V2 83 x 413 x 330 69 x 392 x 272 RAL 2016 / Fluorescent

 144834 CL-LMS 80 5x10-0/DL FOD-V2 83 x 413 x 330 69 x 392 x 272 RAL 2016 / Fluorescent

 Godets CA - transparent

 142892  Godet 80 CA8-1 CLEAR 69 x 79 x 55  65 x 73 x 49 Transparent

 145015  Godet 80 CA8-2 CLEAR 69 x 55 x 157  65 x 51 x 153 Transparent

 145039  Godet 80 CA8-3 CLEAR 69 x 55 x 236  65 x 51 x 232 Transparent

 142908  Godet 80 CA7-1 CLEAR 69 x 79 x 109  65 x 73 x 103 Transparent

 142915  Godet 80 CA7-1 1/2 CLEAR 69 x 79 x 163  65 x 73 x 157 Transparent

 144063  Godet 80 CA7-2 CLEAR 69 x 79 x 218  65 x 73 x 212 Transparent

 142922  Godet 80 CA6-1 CLEAR 69 x 157 x 109  65 x 154 x 103 Transparent

 145350  Godet CA8-1/55 CLEAR 69 x 79 x 55  46 x 73 x 49 Transparent

 145336  Godet CA8-1/27 CLEAR 69 x 79 x 55  21 x 73 x 49 Transparent

 145312  Godet CA9-1/55 CLEAR 69 x 55 x 39  46 x 49 x 35 Transparent

 145299  Godet CA9-1/27 CLEAR 69 x 55 x 39  21 x 49 x 35 Transparent

 Godets CA - flourescent

 142977  Godet 80 CA8-1 FOD 69 x 79 x 55  65 x 73 x 49 Transparent / Fluorescent

 145022  Godet 80 CA8-2 FOD 69 x 55 x 157  65 x 51 x 153 Transparent / Fluorescent

 145046  Godet 80 CA8-3 FOD 69 x 55 x 236  65 x 51 x 232 Transparent / Fluorescent

 142984  Godet 80 CA7-1 FOD 69 x 79 x 109  65 x 73 x 103 Transparent / Fluorescent

 142991  Godet 80 CA7-1 1/2 FOD 69 x 79 x 163  65 x 73 x 157 Transparent / Fluorescent

 144087  Godet 80 CA7-2 FOD 69 x 79 x 218  65 x 73 x 212 Transparent / Fluorescent

 143004  Godet 80 CA6-1 FOD 69 x 157 x 109  65 x 154 x 103 Transparent / Fluorescent

 145367  Godet CA8-1/55 FOD 69 x 79 x 55  46 x 73 x 49 Transparent / Fluorescent

 145343  Godet CA8-1/27 FOD 69 x 79 x 55  21 x 73 x 49 Transparent / Fluorescent

 145329  Godet CA9-1/55 FOD 69 x 55 x 39  46 x 49 x 35 Transparent / Fluorescent

 145305  Godet CA9-1/27 FOD 69 x 55 x 39  21 x 49 x 35 Transparent / Fluorescent
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* Fabriqué sur commande = toute configuration composée de pièces standard. Délai de 3 semaines. 
   Fabriqué sur commande = toute configuration composée de pièces non standard. Délai de 10 semaines.
   
** Fabriqué sur commande = insert en mousse spécialement conçu pour s’adapter à vos outils.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter raaco à l’adresse suivante : mail@raaco.com

 Référence Produit Dim. externe Dim. interne Couleur 
   (HxWxD, mm)  (HxWxD, mm)

 Depots & Trolleys *

ot142250  CarryLite 80 5x10 Trolley CS/7-0/1280 1280 x 550 x 530  – Aluminum

 144902  CarryLite 80 4x8 Trolley 10-0/1450 1580 x 415 x 425  – Aluminum

 144896  CarryLite 80 5x10 Trolley 10-0/1450 1580 x 490 x 480  – Aluminum

 144506 CarryLite 80 4x8 Depot 10-0/1450 1450 x 415 x 425 – Aluminum

 141819  CarryLite 80 5x10 Depot 10-0/1450 1450 x 490 x 480  – Aluminum

 ID-tags

 144315  CL-LMS ID-Tag R-YELLOW 22 x 22 x 2,5  – Jaune raaco

 144322  CL-LMS ID-Tag R-GREY 22 x 22 x 2,5  – Gris raaco

 144339  CL-LMS ID-Tag GREEN 22 x 22 x 2,5  – Vert

 144285  CL-LMS ID-Tag BLUE 22 x 22 x 2,5  – Bleu

 144292  CL-LMS ID-Tag RED 22 x 22 x 2,5  – Rouge

 144308  CL-LMS ID-Tag ORANGE 22 x 22 x 2,5  – Orange

 144346  CL-LMS ID-Tag TURQUOISE 22 x 22 x 2,5  – Turquoise

 144629  CL-LMS ID-Tag BLACK 22 x 22 x 2,5  – Noir

 145374  CL-LMS ID-Tag LIGHT GREY 22 x 22 x 2,5  – Gris clair

 Support RFID

 284301 CL-LMS Support RFID 4x8 FOD 42 x 83 x 8,6 38 x 50 x 6 Gris / Fluorescent

 284097 CL-LMS Support RFID 5x10 FOD 42 x 114 x 8,6 38 x 59 x 6 Gris / Fluorescent

 284875 CL-LMS Support RFID 4x8 R-Grey 42 x 83 x 8,6 38 x 50 x 6 Gris raaco

 284868 CL-LMS Support RFID 5x10 R-Grey 42 x 114 x 8,6 38 x 59 x 6 Gris raaco
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Le système logistique 5S innovant de raaco



...the sky is the limit

raaco - fournisseur d’Airbus depuis 1990
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