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Caisses à outillages RUBAG
Nos spacieuses caisses à outillages contiennent deux bacs
prémontés qui permettent un bon rangement des petites
pièces. D’autres agencements intérieurs possibles individuellement selon vos besoins.
Dans le vaste équipement standard sont compris
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et verrous avec levier anti-effraction
Quatre serrures à barillet identiques avec clés et bouchons de protection
Huit profils latéraux avec trous de fixation, pour des
fixations sûres
Construction solide par rainures de stabilisation
Couvercle à caissons anti-torsion
Corps de la boîte complètement soudé
Système d’étanchéité patenté dans le couvercle et les
portières
Absolument imperméable et étanche à la poussière
selon IP67 et IP68 (couvercle et portières)
Deux ressorts à gaz de haute qualité, angle d’ouverture
du couvercle : 76°
Deux bacs prémontés pour petites pièces (que pour
type Comfort)

Type

Equipement

Dimensions

RC1850 Luxe

2 bacs prémontés, système de tiroirs, 8 profils
latéraux pour anneaux Airline, faux plancher

1850x655x920 mm

980 l



67 kg

RC1650 Luxe

2 bacs prémontés, système de tiroirs, 8 profils
latéraux pour anneaux Airline, faux plancher

1650x650x920 mm

870 l



59 kg

RC1850 Comfort

2 bacs prémontés, 8 profils latéraux pour
anneaux Airline

1850x655x920 mm

980 l



64 kg

RC1650 Comfort

2 bacs prémontés, 8 profils latéraux pour
anneaux Airline

1650x655x920 mm

870 l



57 kg

C-Box 1800

8 profils latéraux pour anneaux Airline

1850x655x690 mm

744 l



56 kg

RC1800 Basic

vide

1800x650x600 mm

641 l

52 kg

RC1650 Basic

vide

1650x650x600 mm

587 l

41 kg

4127 Birsfelden
024 442 26 55

6034 Inwil
041 450 02 55

3510 Konolfingen
031 721 55 55

9245 Oberbüren
071 951 95 55

Volume Porte latérale

8112 Otelfingen
044 807 55 55

Poids

8856 Tuggen
055 445 26 55

