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Les valises à outils
Systèmes de rangement et de stockage
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« 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 rangement au quotidien. L’ordre permet d’avoir une meilleure vue 
d’ensemble 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 différents 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 valises ToolCase et le seront également à l’ave-
nir. Le système est conçu pour servir. Grâce à ses angles arrondis et 
sa poignée ergonomique, il est agréable à utiliser. Toutes les boîtes 
de rangements 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 systémati-
sation 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 cas-
sés 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 Da-
nemark, 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

raaco          bien ranger donne des résultats
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Les valises à outils raaco répondent entre autres 
aux besoins professionnels quotidiens des mon-
teurs itinérants, des techniciens de service et des 
artisans. 

Une grande solidité et des détails bien conçus
Le design danois des valises à outils raaco est souve-
rain. Par ailleurs, elles sont fabriquées avec les maté-
riaux les plus résistants qui soient. Leur construction 
est bien pensée jusque dans les moindres détails, et 
cela se traduit par leur incomparable stabilité et ré-
sistance.

ToolCase
Une série de valises robustes et solides. Le cadre est 
moulé en un seul morceau avec les poignées, ce qui 
leur confère une grande résistance et solidité. La va-
lise est dotée d'amortisseurs à gaz de grande qualité 
qui permettent une ouverture et une fermeture sûres 
et faciles.

ServiceCase 
Une valise à outils simple, précise et extrêmement 
solide pour accueillir l'indispensable. Un objet du 
quotidien essentiel qui répond aux nombreux besoins 
de l'industrie et de la construction.

Répondent aux besoins individuels de rangement 
Les valises sont organisées de façon à pouvoir modi-
fier et interchanger les godets et les supports selon 
les besoins. Flexibilité et vue d'ensemble sont indis-
pensables pour maintenir l'ordre dans la pratique pro-
fessionnelle quotidienne.

Des valises à outils 
conçues pour durer et 
mettre de l'ordre 

ToolCase Basic

ToolCase Premium

ToolCase Superior

ServiceCase
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ToolCase
Un design danois souverain 
avec une solidité incompa-
rable

« Bien souvent je ne peux pas me garer près de 
chez mon client et c'est vraiment appréciable de 
ne pas se déformer le dos en portant des charges 
importantes ». Bjarne Ladevig, technicien de ser-
vice, Zolutions ApS

Prix Red Dot en 2014, nominé pour le prix allemand  
du design en 2014 et prix du design IF en 2013

Le système de trolley est intégré au cadre. La poi-
gnée téléscopique à quatre crans de 105 cm veille 
à ce que la distance entre vos talons et la valise 
soit suffisante lorsque vous vous déplacez.

Cette valise à outils est idéale pour les profession-
nels et les personnes exigeantes. Vue d'ensemble 
et fonctionnalité vont de soi. La série ToolCase est 
une série de valises solides et robustes fabriquées 
en ABS résistant aux chocs et avec un cadre en 
aluminium en un seul bloc. Cela se traduit par une 
solidité et une durabilité incomparables. La valise 
est garantie 3 ans. 

La série est composée de 3 modèles : Basic, 
Premium et Superior ayant chacune leur degré 
de solidité et de stabilité. Les trois modèles sont 
disponibles en deux dimensions.
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Prix Red Dot en 2014, nominé pour le prix allemand  
du design en 2014 et prix du design IF en 2013

raaco          bien ranger donne des résultats

Support à outils Open ToolFix
Maintient les outils bien en place. Ouvert 
au fond pour une meilleure vue d'ensemble. 
Convient à tous les types d'outils d'un dia-
mètre compris entre Ø10 et 25 mm. 

Panneau porte-outils interchangeable 
S’ouvre avec un angle permettant d'accéder 
facilement aux outils. Existe en plusieurs 
variantes. 

Pochettes à outils élastiques 
Existent en trois dimensions. Conviennent à 
tous les types d'outils d'un diamètre compris 
entre Ø10 et 40 mm.

Système d'ouverture/fermeture avec 
amortisseurs à gaz
Amortisseurs à gaz de grande qualité qui 
permettent une ouverture et une fermeture 
sûres et faciles.

Angles biseautés et arrondis
Un design unique qui minimise les risques de 
chocs.

Large poignée 
Convient aux grandes mains gantées. 

Solides roues en caoutchouc
Les solides suspensions rendent la valise  
silencieuse, facile et agréable à tirer. 

Fond équipé de croisillons 
Pour les petits objets et accessoires. Possi-
bilité de cloisonnement grâce à une grande 
sélection de godets ou séparateurs.  
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ServiceCase 
Solide, simple et bien disposée 

La ServiceCase est une valise à outils extrêmement 
solide fabriquée avec la matière plastique la plus 
résistante du marché. La ServiceCase vous permet 
de savoir où sont les outils et les accessoires et 
garantit que l'ensemble est bien protégé pendant la 
manipulation quotidienne. Par ailleurs, cette valise 
vous offre une solution flexible qui vous permet de 
vous organiser comme vous le souhaitez, grâce aux 
raacoFix et aux séparateurs. 

Existe avec serrure à code ou serrure à clé et en 
version trolley. Sa capacité de charge est de 20 kg. 

Prix du design IF / 1997

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

Prix du design IF en 1997   1997

« Quand je travaille sur un pont humide, elle reste 
bien à sa place. Et je peux emmener tous mes ou-
tils sur les bateaux. Pratique, avec une bonne vue 
d'ensemble. Et surtout robuste. »
Erik Tedeschi, mécanicien de la marine
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1997

La matière plastique la plus résistante 
du marché 
Fabriquée en polycarbonate résistant à tout. 

Version trolley
Facile à monter, elle permet de transporter 
agréablement les outils lourds.

Bandes en caoutchouc sur le fond 
Évitent que la valise ne raye ou qu'elle ne 
tombe d'une table ou glisse dans un coffre 
de véhicule. 

Panneau  à outils stable
Lorsque le couvercle est ouvert, les panneaux 
à outils sont solidement maintenus grâce à 
une tige métallique solide.

Des boîtes intelligentes
Les boîtes à godets permettent d'avoir une 
vue d'ensemble et peuvent recevoir de 
grandes quantités de petits objets. 

Séparateurs amovibles
Vous offrent flexibilité, contrôle et ordre au 
moment de l'aménagement de la valise.

Le support à outils raacoFix
Peut être utilisé seul ou combiné avec 
d’autres pour une capacité de rangement 
plus grande.

Espace supplémentaire avec couvercle
Pratique pour les petits outils qui n'ont pas 
besoin d'être fixés.
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 Réf. Produit Dimension ( HxLxP, mm ) Capacité de charge Poids kg Couleur 

 Basique

 139502  Basic L - 67  360 x 475 x 200 25 6,08  Alu/noir

 139779  Basic L - 48  360 x 475 x 200  25 5,88  Alu/noir

 139977 Basic XL - 66  410 x 485 x 215  25 6,65 Alu/noir

 139984  Basic XL - 79  410 x 485 x 215  35 6,88  Alu/noir

 Premium

 139519  Premium L - 67  360 x 475 x 200  35 6,83  Alu/noir

 139786  Premium L - 10/4F  360 x 475 x 200  35 6,95  Alu/noir

 139533  Premium XL - 79 410 x 485 x 215 35 7,49 Alu/noir

 139793  Premium XL - 34/4F  410 x 485 x 215 35 7,75 Alu/noir

 139557  Premium XLT - 79  410 x 485 x 250 35 9,35 Alu/noir

 Superior

 139526  Superior L - 57/2F  360 x 475 x 200  45 6,93  Alu/noir

 139809 Superior L - 6F 360 x 475 x 200 45 7,00  Alu/noir

 139540  Superior XL - 34/4F  410 x 485 x 215 45 7,99  Alu/noir

 139816  Superior XL - 23/6F 410 x 485 x 215 45 8,16 Alu/noir

 139564  Superior XLT - 23/6F 410 x 485 x 250 45 9,97 Alu/noir

 139991  Superior XLT - 34/4F 410 x 485 x 250 45 9,80  Alu/noir

 Panneau porte-outils

 140072  Panneau porte-outils TPDS-24/14-L 225 x 415 0 0,64  Noir/jaune 

 140089  Panneau porte-outils TPDS-4xOpenFix-L 225 x 415  0 1,01  Noir/jaune

 140096 Panneau porte-outils TPDS-19/1-L 225 x 415  0 0,53  Noir/jaune

 140102  Panneau porte-outils TPDS-28/17-XL 295 x 410 0 0,67  Noir/jaune

 140119  Panneau porte-outils TPDS-4xOpenFix-XL  295 x 410 0 1,03  Noir/jaune

 140126  Panneau porte-outils TPDS-23/1-XL  295 x 410  0 0,56  Noir/jaune

 Séparateur

 140751  Séparateur 55 L - Type B  46 x 281 x 7  0 0,32  Noir

 140768  Séparateur 55 XL - Type B  46 x 330 x 7  0 0,33  Noir

 140775  Séparateur 80 XL - Type B  68 x 330 x 7  0 0,40  Noir

 140782  Séparateur 55 L/XL - Type A  46 x 429 x 10  0 0,38  Noir

 140799  Séparateur 80 XL - Type A  68 x 435 x 7  0 0,42  Noir

 Serrure

 143592 TSA Lock - Serrure pour ToolCase (1 kit)  0 0,16 Alu

Comparez les valises ToolCase et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

Découvrez les produits et une liste détaillée des accessoires sur raaco.com

Découvrez les produits et une liste détaillée des accessoires sur raaco.com

Choisissez le modèle ServiceCase qui vous convient le mieux

      = Nouveau

raaco          bien ranger donne des résultats
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Comparez les valises ToolCase et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

Découvrez les produits et une liste détaillée des accessoires sur raaco.com

Découvrez les produits et une liste détaillée des accessoires sur raaco.com

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

 ServiceCase 

 136785  ServiceCase - serrure à code 187 x 535 x 402 20 6,18  bleu raaco 

 136792  ServiceCase - serrure à clé 187 x 535 x 402 20 6,18  bleu raaco 

 ServiceCase avec trolley

 136808  ServiceCase avec trolley - serrure à code  215 x 600 x 402 20 8,38 bleu raaco 

 136815  ServiceCase avec trolley - serrure à clé 215 x 600 x 402 20 8,38 bleu raaco

 Accessoires ServiceCase

 136822  raacoFix grand, lot de 2  140 x 242 x 38  0 0,64 bleu raaco/jaune

 136839  raacoFix petit, lot de 2  100 x 242 x 38  0 0,54 bleu raaco/jaune

 136846  Séparateurs pour ServiceCase, lot de 3  100 x 12 x 277  0 0,28  bleu raaco 

 125024  Boîte pour ServiceCase, lot de 2   52 x 275 x 98  0 0,35  Transparent

Choisissez le modèle ServiceCase qui vous convient le mieux

raaco          bien ranger donne des résultats raaco          bien ranger donne des résultats



 raaco  ordre permet d'obtenir de bons résultats12

« C'est comme si elle avait été faite sur mesure pour mon travail. J'ai 
environ 20 kg d'outils dedans, alors j'apprécie grandement qu'elle soit sur 
roues. Elle roule parfaitement sur tout type de revêtement. Elle est parti-
culière flexible et je l'ai organisée de façon à ce qu'elle réponde parfaite-
ment à mes besoins.» 
Dan Diesø, technicien de service, Contech Automatic ApS

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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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 de rangement. Nous faisons tou-
jours 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 
garantir 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 em-
ployés. Au quotidien, cela se vérifie par un environnement de travail où 
il fait bon évoluer physiquement et psychologiquement, et où nos em-
ployés créent des solutions solides, durables et respectueuses de l'envi-
ronnement. Cela est dans l'intérêt de tous, y compris de l'environnement.

15raaco          bien ranger donne des résultats

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



 

raaco France • 13 Burospace • F-91572 Bièvres
+33 1 60 19 24 44 • email: frmail@raaco.com • www.raaco.com




