
SOLUTIONS DE RANGEMENT 

COMPLÈTES AVEC

STANLEY présente  

sa nouvelle gamme 

de rangement sur mesure 

pour les professionnels  

du second œuvre 

et de la maintenance :
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La soLution de rangement intérieur 
adaptabLe à votre chantier : 
LA PLATEfORME DE RANGEMENT

STANLEY CONTINUE D’INNOVER 

POUR RÉPONDRE AU MIEUX 

À VOS BESOINS DE RANGEMENT !

Spécialement
conçue pour 

les professionnels 
du second œuvre et 
de la maintenance.

Tous les éléments TSTAK sont garantis :

MODULABLES
Chaque partie s’adapte et se fixe  
facilement aux autres modules 
grâce aux clips latéraux.
Nos 8 références se clipsent     
facilement les unes aux autres.
Créez votre propre colonne TSTAK !

COMPATIBLE COMPATIBLE  TSTAK COMPATIBLE  TSTAK

COMPATIBLE  TSTAK

IDENTIfIABLES 
Identification rapide grâce au 
porte étiquette intégré.

COMPATIBLE TSTAK DEWALT
S’adapte et se clipse avec 
le système TSTAK DEWALT.

RÉSISTANTS ET DURABLES
Corps en polypropylène pour une 
résistance accrue aux chocs. 
Larges attaches métalliques 
assurant l’ouverture et la fermeture.

CONfORTABLES
Larges poignées frontales et 
latérales bi matière pour faciliter 
le transport.

SÉCURISÉS
Protection antivol grâce à son 
couvercle cadenassable. 
Cadenas non fourni
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Pour le transport des outils fragiles comme de l’électroportatif ou des lasers.
MALETTE   II

fMST1-71966 

RANGEMENT UTILE 13,5 L

CHARGE MAXIMALE 30 kg

DIMENSIONS 44 x 33 x 16 cm

•	Équipée	de	mousse	modulable	permettant	de	s’adapter	à	la	forme 
 de votre outil
•	Équipée	sur	le	dessus	d’un	organiseur	de	7	compartiments	pour 
 ranger votre petit outillage 
•	Large	poignée	frontale	en	aluminium	pour	faciliter	le	transport

fMST1-71967

RANGEMENT UTILE 14 L

CHARGE MAXIMALE 30 kg

DIMENSIONS 44 x 33 x 18,5 cm

Pour le transport des outils fragiles et du petit outillage.
MALETTE GRANDE POIGNÉE + ORGANISEUR   I

PROTÉGEZ VOS OUTILS AVEC

•	Équipée	de	mousse	modulable	permettant	de	s’adapter	à	la	forme 
 de votre outil
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RANGEZ VOS ACCESSOIRES 

ET CONSOMMABLES AVEC

Pour le transport des outils fragiles et des accessoires.
COMBO   MALETTE + 2 TIROIRS (  II et IV)

Pour le transport de la visserie, des embouts, des douilles, de la boulonnerie, 
des chevilles, des dominos, des joints, des cosses, des manchons, des rilsans, etc.

MALETTE 2 TIROIRS   IV
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fMST1-71969

RANGEMENT UTILE 8 L

CHARGE MAXIMALE 30 kg

DIMENSIONS 44 x 31 x 17,6 cm

fMST1-71981

RANGEMENT UTILE 21,5 L

CHARGE MAXIMALE 37,5 kg

DIMENSIONS 44 x 33 x 33 cm

•	2	tiroirs	avec	compartiments	modulables
•	Tiroirs	ouverture	à	100%	montés	sur	glissière	métal	avec 
 roulements à billes pour un meilleur accès aux différentes pièces 

SOYEZ ENCORE PLUS MOBILES 

AVEC

Pour le transport de vos accessoires et consommables
sur votre poste de travail grâce aux godets amovibles.

MALETTE GRAND TIROIR   III

fMST1-71968

RANGEMENT UTILE 9,5 L

CHARGE MAXIMALE 7,5 kg

DIMENSIONS 44 x 31,4 x 17,6 cm

•	6	godets	amovibles	avec	couvercle	(2	grands	/	4	petits)	pour	pouvoir		 	
 transporter individuellement chaque type de pièce
•	Tiroir	ouverture	à	100%	monté	sur	glissière	métal	avec	roulements 
 à billes pour un accès aux outils optimal

•	Couvercle	transparent	en	polycarbonate	avec	rainures	pour	maintenir 
 les godets en place lors du transport
•	7	compartiments	amovibles	pour	transporter	les	éléments	dont	vous 
 avez besoin au plus près de votre poste de travail
•	Des	espaces	latéraux	sont	prévus	pour	stocker	les	embouts, 
	 les	douilles,	etc.

Pour une visibilité immédiate du contenu.
ORGANISEUR 7 COMPARTIMENTS   V

•	Équipée	de	mousse	modulable	permettant	de	s’adapter	à	la	forme 
 de votre outil
•	2	tiroirs	avec	compartiments	modulables	non	amovibles
•	Tiroirs	ouverture	à	100%	montés	sur	glissière	métal	avec	roulements 
 à billes pour un meilleur accès aux différentes pièces

fMST1-71970

RANGEMENT UTILE 6,3 L

CHARGE MAXIMALE 20 kg

DIMENSIONS 44 x 33 x 14,5 cm
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OPTIMISEZ VOTRE RANGEMENT 

AVEC

Pour vous déplacer facilement sur votre poste de travail.
PLATEAU DE TRANSPORT   CARRIER

Pour transporter l’essentiel de votre outillage à main.
MALETTE GRAND VOLUME   VI
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SOLUTIONS COMPLÈTES 

DE RANGEMENT AVEC

Grand
volume de
rangement

fMST1-71971

RANGEMENT UTILE 25 L

CHARGE MAXIMALE 30 kg

DIMENSIONS 44 x 33 x 30 cm

•	Large	capacité	de	rangement	permettant	de	stocker	tous	vos	outils 
	 Stanley	:	mètre,	couteau,	cutter,	scie	à	métaux,	agrafeuse,	tournevis, 
	 marteau,	clés,	pince,	lampe,	etc.	
•	Équipé	d’un	panier	porte	outils

•	Structure	en	résine	haute	résistance
•	2	roues	équipées	d’un	frein	pour	une	sécurité	maximale
•	4	roues	pivotantes	à	360°
•	Faible	débordement	latéral	en	position	assemblée	
 pour faciliter la mobilité sur les postes de travail encombrés

fMST1-71972

CHARGE MAXIMALE 100 kg

DIMENSIONS 48 x 43 x 18 cm

Pour optimiser votre rangement 
et protéger efficacement vos outils 

SOLUTION GRAND VOLUME Gagnez du 

temps avec un 

accès ultra  rapide 

à vos outils

CAPACITÉ DE

RANGEMENT

TOTALE

48,5 L

+

+

+

Pour protéger vos outils fragiles 
(éléctroportatif	et	laser) 
et les transporter facilement

fMST1-71967

Pour emporter les pièces sur votre poste
de travail grâce aux godets amovibles

fMST1-71968

Pour	stocker	votre	outillage	à	main

fMST1-71971

Pour être mobile sans effort

fMST1-71972

Recommandée pour les métiers de la maintenance,menuisiers agenceurs, plaquistes, électriciens,métalliers, miroitiers, peintres, serruriers. 



Pour transporter vos accessoires et consommables 
tout en étant le plus mobile possible. 

SOLUTION SPÉCIALE ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

STANLEY
Partenaire Officiel des 

Olympiades des Métiers

©THE STANLEY WORKS :

STANLEY fRANCE S.A.S. 
- B.P. 1579 - 25009 Besançon Cedex france

Tél : 03.81.66.36.36  
Télécopie : 03.81.88.21.71 

www.stanleyoutillage.fr
Offres réservées aux professionnels. 
Offres dans la limite des stocks disponibles. 
Offres non cumulables avec d’autres offres  
promotionnelles en cours. Photos non contractuelles. 
STANLEY se réserve le droit de modifier les produits  
sans préavis.
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Cachet de votre distributeur Stanley

31
compartiments 

au total !

SOLUTIONS COMPLÈTES 

DE RANGEMENT AVEC

CAPACITÉ DE

RANGEMENT

TOTALE

23,8 L

+

+

Pour une visibilité immédiate du contenu

Pour être mobile sans effort

Pour emporter les pièces sur votre poste
de travail grâce aux godets amovibles

Recommandée
pour les
menuisiers,
plombiers,
frigoristes,
électriciens,
cuisinistes,
agenceurs

fMST1-71970

+
Pour ranger et séparer 
les consommables entre eux

fMST1-71969

fMST1-71972

fMST1-71968




