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MILWAUKEE® continue d’étoffer son système modulaire PACKOUT™ 

pour le rangement et le transport de l’outillage des professionnels

La gamme PACKOUT™ s’agrandit et compte maintenant 19 références pour un 
maximum de polyvalence.  Cet équipement ultra-pratique est dédié aux artisans pour 
les aider, au quotidien, à stocker, organiser, transporter leurs outils sur les chantiers 
et les avoir en permanence à portée de main.

Parmi les nouveautés, la gamme propose deux ORGANISEURS 
SLIM et SLIM COMPACT, un SAC TECHNIQUE de 58 
poches, deux SACS À OUTILS de 38 et 50 cm, un SAC À 
DOS de 48 poches et une GLACIÈRE DE CHANTIER. 

Rappel du concept PACKOUT™

Le PACKOUT® est un système de rangement sécurisé, flexible 
et mobile. Chaque élément est commercialisé séparément 
permettant aux professionnels de s’équiper au fur et à mesure 
de leurs besoins. Les artisans ont la possibilité de choisir et 
de combiner un large éventail de caisses à outils, organiseurs, 
sacs et sacoches et de créer ainsi plusieurs configurations 
parfaitement adaptées à leurs chantiers. Ils peuvent y ranger 
la plupart de leurs outils électroportatifs, batteries, accessoires, 
outils à main et emporter également leurs ordinateurs, tablettes 
et téléphones.

Tous les éléments se clipsent les uns aux autres grâce aux em-
preintes inférieures thermo-moulées et se déclipsent facilement 
grâce au loquet central situé à l’avant.  Ainsi fixés, les éléments 
forment un ensemble homogène, solide, facile à manipuler et à 
transporter sur les chantiers.

La gamme PACKOUT™, un système complet pour les pros
Le PACKOUT™ TROLLEY constitue la base du système. 
Ce chariot est équipé d’une poignée télescopique de qualité 
professionnelle et de deux larges roues tout-terrain de 228 mm 
pour franchir les marches sans difficulté. Avec une largeur de  
55 cm, il passe facilement dans les encadrements de porte.  
Il peut transporter jusqu’à 113 kg de charge. 

Outre les nouveautés 2019, le système PACKOUT™ est déjà 

composé de trois SACOCHES DE TRANSPORT disponibles 
en 3 tailles (25 cm / 40 cm / 50 cm), d’un ORGANISEUR 
COMPACT de 5 bacs amovibles, d’un ORGANISEUR de 10 
bacs amovibles et de deux BOX de différentes dimensions. Les 
box et organiseurs du système PACKOUT™ sont également 
compatibles avec les HD BOX Milwaukee® grâce à un 
plateau adaptateur spécifique, afin que les professionnels 
puissent y fixer les coffrets d’outils qu’ils ont déjà acquis.

Avec le système PACKOUT™, les professionnels disposent 
désormais d’un véritable outil de rangement et de transport 
alliant praticité et polyvalence et ouvrant sur de nombreux
atouts : plus de productivité, moins de fatigue, moins de 
déplacements et plus de sécurité pour leur outillage.

Praticité, sécurité et résistance à toute épreuve
Les trolleys, box et organiseurs sont fabriqués en polymère 
ultra résistant aux chocs. Les sacs, sacoches et glacière sont 
en matériaux balistiques indéchirables pour une durabilité 
maximale. Chaque élément est certifié IP 65 (résistance à l’eau 
et la poussière) garantissant une protection optimale quelles que 
soient les conditions de travail. Les barres de protection en métal 
présentes sur les box renforcent leur résistance aux chocs. Le 
système de fermeture avec charnières en acier inoxydable et joint 
d’étanchéité assure une fermeture totalement hermétique des 
box et organiseurs. Des poignées additionnelles sur les côtés 
permettent de transporter chaque élément individuellement 
sur le chantier. Les box et le trolley du PACKOUT™ disposent 
sur l’avant d’une fermeture cadenassable. Côté transport, la 
face arrière de la caisse du trolley dispose d’un renfoncement 
permettant un mouvement de bascule avec le pied pour faciliter 
son déplacement quand il est chargé.
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PACKOUT™ ORGANISEUR SLIM et ORGANISEUR SLIM COMPACT
Plus compacts et moins épais, ces organiseurs sont idéaux pour la visserie et les 
petits accessoires. Ils sont disponibles en deux tailles pour couvrir les différents 
besoins des artisans. Composés de cinq ou dix compartiments amovibles, on 
peut y ranger les consommables tels que les clous, vis, rondelles… Pratiques, ces 
boîtes sont équipées d’un couvercle transparent pour mieux visualiser l’intérieur. Le 
moulage spécifique du couvercle adhère parfaitement sur les petits compartiments 
empêchant le transfert de contenu entre les bacs pendant le transport. Une encoche 
située à l’arrière des compartiments permet de les fixer individuellement au mur 
pendant la session de travail pour avoir toute la visserie à portée de main.

PACKOUT™ SACS A OUTILS
Ces sacs extrêmement robustes existent en deux dimensions (38 cm / 50 cm) et 
disposent de 2 poches extérieures. Ils sont équipés d’une bandoulière matelassée 
ajustable qui facilite le transport pour un confort maximal et moins de fatigue. La 
bandoulière et les poignées latérales supérieures permettent de les déplacer 
facilement sur les chantiers. La version 38 cm peut accueillir en moyenne 3 à 4 outils 
de taille moyenne comme une perceuse-visseuse, une meuleuse, une visseuse à 
choc... En version 50 cm, le sac peut contenir 5 à 6 outils plus volumineux (scie 
circulaire ou perforateur).
Les outils restent bien rangés en toute sécurité et facilement accessibles grâce 
aux parois latérales renforcées du sac, à la base moulée antichoc avec empreinte 
PACKOUT™ 100 % compatible avec l’ensemble de la gamme et à la large ouverture 
zippée sur toute la partie supérieure du sac.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ ORGANISEUR SLIM

Dimensions L. 500 x P. 380 x H. 65 mm

Prix de vente indicatif HT. : 45,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ ORGANISEUR SLIM 
COMPACT

Dimensions L. 250 x P. 380 x H. 65 mm

Prix de vente indicatif HT. : 29,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ SAC A OUTILS 38 cm

Dimensions L. 380 x P. 250 x H. 340 mm

Prix de vente indicatif HT. : 69,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ SAC A OUTILS 50 cm

Dimensions L. 500 x P. 310 x H. 350 mm

Prix de vente indicatif HT. : 85,00 €

7 nouveaux éléments de rangement dans la gamme PACKOUT™ Milwaukee®
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PACKOUT™ SAC TECHNIQUE
Tout terrain, le SAC TECHNIQUE PACKOUT™ est un véritable “couteau suisse” 
parfait pour le rangement des outils de taille moyenne (une scie sauteuse par exemple). 
Compact, il n’en reste pas moins ultra pratique avec ses 58 
poches, dont une spécifique pour ranger un ordinateur. 
Sa poche latérale rigide permet de ranger des lunettes 
ou un téléphone en toute sécurité.  Il est conçu dans 
un matériau 1680 deniers résistant aux déchirures 
et ses parois latérales sont renforcées. Il est équipé 
d’une bandoulière rembourrée ajustable et de deux 
poignées latérales pour faciliter le transport des 
outils et autres accessoires.

PACKOUT™ SAC À DOS
Ce SAC À DOS est idéal pour les professionnels qui travaillent sur des chantiers 
d’envergure où ils doivent se déplacer à pied. Pratique, il est équipé de 48 poches 
pouvant contenir un outil de taille moyenne, des outils à main et 
des accessoires ; il dispose également d’une poche à coque 
renforcée pour ordinateur et matériels fragiles, d’une poche 
imperméable pour un téléphone, d’une poche latérale 
pour une bouteille d’eau et d’un clip pour un mètre ruban. 
Sa conception est ergonomique et son équilibre étudié 
pour assurer un maximum de confort à l’utilisateur. 
La partie dorsale du sac et les harnais réglables sont 
renforcés et matelassés. L’ouverture du sac est totale 
tout en restant bien stable au sol grâce à sa base 
thermo-moulée. Le support de fixation latérale offre la 
possibilité d’accrocher un casque et des gants.

PACKOUT™ GLACIÈRE DE CHANTIER
Indispensable pour manger et se rafraîchir sur les chantiers, la GLACIÈRE 
PACKOUT™ maintient au frais les aliments et les boissons durant 24 heures.  Elle est 
équipée de 5 compartiments distincts, d’une doublure 
antifuite qui permet, en cas de problème, de 
maintenir le liquide à l’intérieur et d’un décapsuleur 
intégré. On peut ranger un mètre ruban sur le 
support extérieur et des gants de travail dans les 
poches latérales pour ne pas les égarer lorsque 
l’on fait une pause. 
Elle se transporte facilement grâce à sa 
bandoulière rembourrée et ajustable ou 
sa poignée supérieure. Sa base moulée 
antichoc avec empreinte PACKOUT™, 100 % 
compatible avec l’ensemble de la gamme, 
assure une stabilité optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ SAC TECHNIQUE

Dimensions L. 430 x P. 270 x H. 450 mm

Prix de vente indicatif HT. : 119,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ SAC À DOS

Dimensions L. 380 x P. 240 x H. 500 mm

Prix de vente indicatif HT. : 119,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PACKOUT™ GLACIÈRE DE CHANTIER

Dimensions L. 380 x P. 240 x H. 330 mm

Prix de vente indicatif HT. : 79,00 €

7 nouveaux éléments de rangement dans la gamme PACKOUT™ Milwaukee®
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Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

35, rue de Guivry - BP 05 - Le Grand Roissy
ZA du Gué - 77 990 LE MESNIL AMELOT

Tél. : 01 60 94 69 70
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