
La mobilité selon Bosch. 
Pour un transport sûr et une utilisation mobile des  
outils et accessoires. Outillage électroportatif bleu :  
pour l’artisanat et l’industrie.

www.bosch-professional.fr

Vraiment Bosch !
Solutions intelligentes 
pour le transport et le rangement
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La mobilité selon Bosch : 
tout à portée de main, de l’atelier  
au chantier et inversement

Tous ceux qui travaillent souvent sur des chantiers savent 
bien ce que c’est, que de transporter des outils et des  
consommables du véhicule sur le lieu d’intervention, et  
de devoir tout ranger de nouveau le soir dans l’atelier. 
Une solution pratique permettant de transporter son outil-
lage et son matériel facilement et en toute sécurité est tou-
jours la bienvenue. Le concept mobilité de Bosch, avec ses  
L-BOXX, LS- et i-BOXX faciles à encliqueter constitue la solu-
tion idéale pour transporter des outils, des accessoires et 
des consommables de manière ordonnée, en conservant 
une bonne vue d’ensemble. Les coffrets offrent par ailleurs 
une protection totale contre les chocs et les projections 
d’eau et ils sont pleinement compatibles avec le système 
d‘aménagement Sortimo pour véhicules utilitaires.

Outillage électroportatif bleu : 
pour l’artisanat et l’industrie.
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Vue d’ensemble du  
concept mobilité Bosch

ATELIER

TRANSPORT

CHANTIER

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
le site www.Bosch-L-BOXX.com
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Vue d’ensemble en un coup d’œil
Dès l’atelier, vous voyez clairement les outils, les accessoires 
et les consommables dont vous disposez : impossible 
d’oublier ce dont vous pourriez avoir besoin plus tard sur 
votre chantier.

Transport modulaire 
d’outils et d’accessoires

LS-BOXX avec i-BOXX  
et tiroir LS-T 92

Transport plus facile et plus sûr 
Ranger facilement, transporter en toute sécurité :  
vraiment pratique quand tout est rangé et qu’il n’y a  
pas besoin de chercher.

Diable pour un transport facileTransport en véhicule plus sûr grâce au système d’aménagement  
de véhicules Sortimo

Polyvalent et pratique
Que ce soit pour transporter de grands supports de travail ou encore de lourds outils, la mobilité selon 
Bosch vous montre de quoi elle est capable sur le chantier.

Vous obtenez un établi en un tour  
de main

La nouvelle lampe GLI PortaLED  
Professional sera disponible à partir 
de septembre 2012

Piètement roulant et de travail  
GTA 2500 W Professional pour outils 
stationnaires
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L-BOXX Bosch – le système de transport  
et de rangement intelligent
Le système L-BOXX Bosch constitue une solution souple pour le transport et  
le rangement d’outils électroportatif, d’accessoires ou bien de consommables, 
dont vous avez besoin sur votre chantier. Le mécanisme d‘enclipsage très  
simple et innovant permet d’empiler et d’assembler plusieurs L-BOXX qui, une 
fois empilées, se laissent aisément transporter. Cerise sur le gâteau, vous pouvez 
compartimenter selon vos besoins l’intérieur de ces coffrets intelligents !

Enclipsage simple

 f Les différentes L-BOXX se ferment, s’empilent et se  
séparent de manière très simple 

 f Transport possible de plusieurs coffrets L-BOXX empilés 
jusqu’à un poids total de 40 kg

Extrêmement robuste

 f Construction extrêmement robuste
 f Protection totale contre les projections d’eau

Rangement ordonné et sûr

 f S’adapte parfaitement et directement sans adaptateur au 
système d’aménagement de véhicules utilitaires Sortimo 
agréé par le TÜV (organisme certificateur allemand)

 f Grande sûreté de chargement et protection optimale des 
pièces à l‘intérieur même dans les situations extrêmes

Grande solidité, transport pratique

 f Capacité de charge par L-BOXX : jusqu’à 25 kg
 f Charge supportable par le couvercle : jusqu’à 100 kg
 f Poignées de transport supérieure et latérale (pour les 

tailles II et III) ergonomiques pour un transport aisé  
sur le chantier
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Personnalisé et modulaire
Chaque coffret L-BOXX peut être configuré individuellement pour les outils 
électroportatifs, les accessoires et les consommables. Les coffrets L-BOXX  
de toutes les tailles sont combinables et empilables en quelques clics.

Votre avantage : rangement personnalisé, grande souplesse d’utilisation.

Les outils pourvus du logo « L-BOXX ready », 
comportent à l’intérieur du carton un insert
compatible L-BOXX. 

Solution 2 en 1 pour les outils sans-fil Bosch 10,8 V

 f Un coffret L-BOXX permet de ranger de manière ordonnée et de 
transporter en toute sécurité deux outils sans-fil Bosch 10,8 V

 f Il contient en plus de la place pour les batteries et un chargeur
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Inserts pratiques pour un rangement optimal
Les coffrets L-BOXX Bosch offrent de nombreuses possibilités de rangement
grâce à une grande sélection d‘inserts très pratiques. Pour que vous soyez
parfaitement équipés quel que soit le type de chantier.

Set de 13 casiers  
Référence : 2 608 438 026

Set de 12 casiers  
Référence : 2 608 438 025

Insert en mousse  
Référence : 2 608 438 024
L-BOXX 102

Insert en mousse  
Référence : 2 608 438 036
L-BOXX 136

L-BOXX 102 +  
set de 13 casiers  
Référence : 2 608 438 023

L-BOXX 102 +  
set de 12 casiers  
Référence : 2 608 438 022

L-BOXX 102 +  
set de 6 casiers  
Référence : 2 608 438 035
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L-BOXX 102 
(L x H x P)
442 x 357 x 117 mm 
17,4 x 14,1 x 4,6 pouces

Référence :  
2 608 438 691

L-BOXX 136
(L x H x P)
442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9 pouces

Référence :  
2 608 438 692

L-BOXX 238
(L x H x P)
442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10 pouces

Référence :  
2 608 438 693

L-BOXX 374
(L x H x P)
442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 pouces

Référence :  
2 608 438 694

Un système de rangement adapté à 
chaque application – quatre tailles, 
grande variété d’accessoires

 f Quatre tailles, possibilités de combinaisons 
à l’infini

 f Empilage sûr par simples clips 
 f En option : diable en aluminium ou  

plateau à roulettes pour transporter sans  
effort plusieurs L-BOXX (plus de détails  
et d’informations à la page 12)
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LS-BOXX Bosch – plus besoin de chercher
Destinés à compléter le système L-BOXX existant, les coffrets LS-BOXX apportent 
encore plus de flexibilité. Pour permettre un accès libre aux consommables et  
accessoires en combinaison avec d’autres L-BOXX, chaque coffret LS-BOXX est 
équipé de mallettes extractibles très pratiques. La LS-BOXX offre suffisamment 
de place pour loger des tiroirs et des i-BOXX extractibles qu’il suffit de tirer par 
l’avant. Tout est ainsi à portée de main, le travail peut commencer.

Un concept intelligent

 f Outils électroportatifs, accessoires et consommables 
dans une petite unité compacte

Enclipsage simple

 f Les différentes L-BOXX et LS-BOXX se ferment, 
s’empilent et se séparent de manière très simple 

Mallettes extractibles très pratiques pour  
un accès rapide

 f Au choix avec i-BOXX et/ou tiroirs
 f Il suffit de tirer la mallette par sa poignée, de jeter un 

œil à l’intérieur et de prendre ce qui vous intéresse, 
même lorsque plusieurs coffrets L-BOXX sont empilés  
les uns sur les autres

 f Encliquetage automatique des i-BOXX et des tiroirs 
dans le coffret LS-BOXX pour un transport en toute  
sécurité sans aucun autre verrouillage

« Une boîte à outils bien rangée, c’est comme une carte de visite vis-à-vis de mes 
clients. C’est bien connu : celui qui prend soin de ses outils sait aussi travailler 
de manière soignée. En plus, cela leur laisserait une mauvaise impression si je  
devais passer mon temps à chercher mes outils, mes accessoires et mon matériel. 
Car cela coûterait au final beaucoup d’argent au client. Et à moi aussi. »

Andreas Wörlein,  
maître-menuisier
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i-BOXX Bosch – la mallette de transport transparente pour consommables
Les i-BOXX peuvent être extraites complètement des coffrets LS-BOXX Bosch et 
être transportées séparément à l’aide de leur poignée. Elles sont idéales pour le 
transport d’accessoires et de consommables. Les pièces de grande taille peuvent 
être logées dans le tiroir LS-T 92.

Ranger, encliqueter et transporter en toute 
sécurité

 f Retrait simple et rapide du coffret LS-BOXX 
 f Poignée intégrée pour un transport aisé 
 f Étiquettes fournies pour un aperçu rapide
 f Disponible en deux versions de hauteur différente
 f Aperçu rapide grâce au couvercle transparent

i-BOXX 53
(L x H x P) 367 x 316 x 53 mm
Référence : 2 608 438 063

i-BOXX 72
(L x H x P) 367 x 316 x 72 mm
Référence : 2 608 438 064

Tiroir LS-T 92
(L x H x P) 367 x 314 x 92 mm
Référence : 2 608 438 065

« Grâce au couvercle en polycarbonate robuste et transparent, je peux vite  
voir le contenu de ma i-BOXX. 
Je trouve tout de suite les vis et petites pièces dont j’ai besoin, et ne perds 
pas de temps à les chercher. » 

Alexander Beckmann, 
électricien
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Des accessoires adaptés à vos besoins
Les mallettes i-BOXX Bosch peuvent également être configurées de façon 
personnalisée. Vous pouvez ainsi, selon vos besoins, combiner, trier et sur-
tout accéder rapidement et de façon ciblée à l’ensemble de votre matériel : 
vis, chevilles et autres consommables.

i-BOXX 53
Référence : 2 608 438 063

i-BOXX 72
Référence : 2 608 438 064

Inset-Box de 12 casiers  
Référence : 2 608 438 068

i-BOXX 53 Set 12  
Référence : 2 608 438 066

i-BOXX 72 Set 10  
Référence : 2 608 438 067

Inset-Box de  
10 casiers  
Référence :  
2 608 438 069

Diable en  
aluminium  
Référence : 2 608 438 021

Grande facilité de transport
Le solide plateau à roulettes ainsi que le diable en 
aluminium constituent des solutions pratiques pour 
transporter sans effort plusieurs L-BOXX empilées.

Plateau à roulettes  
pour L-BOXX et LS-BOXX 
Référence : 2 608 438 070
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Des possibilités de combinaisons parfaites LS-BOXX 306
(L x H x P)  

442 x 357 x 321 mm  

17,4 x 14,1 x 15,3 pouces

Référence : 2 608 438 062

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  

LS-T 92

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  

i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 72 +  

i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  

i-BOXX 53



14 | Intégration dans le véhicule

Travail mobile – déplacez-vous toujours en toute sécurité
Les L-BOXX et LS-BOXX Bosch s’adaptent directement et sans aucun adaptateur 
aux systèmes d’aménagement Sortimo agréés par le TÜV (organisme certificateur 
allemand) pour utilitaires légers et fourgonnettes ainsi que dans le système  
CarMo pour voitures particulières. Tous les systèmes garantissent une sécurité 
optimale du chargement et une excellente protection des occupants.

Accrochage rapide et sûr

 f Les coffrets L-BOXX et LS-BOXX peuvent être transpor-
tés en toute sécurité dans le véhicule, même sans sys-
tème d’étagères, avec l’aide de la plaque d’adaptation 
fixée sur la paroi du compartiment de chargement. 

Tout est rangé au mieux : 
il suffit d’accrocher et de 
sécuriser à l’aide de la 
sangle

Encliquetage simple et transport en toute sécurité

 f Grâce au système d’aménagement, vos L-BOXX et LS-BOXX se rangent rapidement, en toute sécurité et de manière ordonnée
 f Le support mural est particulièrement pratique : les i-BOXX Bosch peuvent être directement encliquetées dans le véhicule 

et transportées en toute sécurité

Vue d’ensemble parfaite : grâce aux i-BOXX 
transparentes accrochées au support mural

Pour accéder à vos outils et vos accessoires, 
il vous suffit de désencliqueter les coffrets

Et pour le transport, tout est rangé de  
façon ordonnée en toute sécurité
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.Bosch-L-BOXX.com

Le plateau à roulettes et le diable  
permettant de transporter facilement  
toute une pile de L-BOXX et  
de LS-BOXX encliquetées  
les une aux autres.
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La mobilité réinventée – pour une liberté d’utilisation illimitée 
Qu’il s’agisse de supports de travail robustes ou de rails de guidage précis, le 
concept mobilité de Bosch vous permet de transporter rapidement et facilement 
vos outils là où vous en avez besoin. Même lorsqu’il s’agit d’outils lourds ; il suf-
fit de les fixer sur le piètement roulant et de les amener sur le lieu de travail.  

GTA 2500 W Professional :

Pour scies à onglets et scies à onglets radiales
(L x H, support de travail) 1 220 x 864 mm
Référence : 0 601 B12 100

Solution 2 en 1

 f Piètement roulant et support de travail

Tout terrain

 f Grands pneus en caoutchouc permettant 
un transport aisé même sur les sols irré-
guliers des chantiers

 f Construction robuste en acier garantis-
sant une sécurité élevée de travail et une 
grande longévité

GTA 60 W Professional :
Pour scies sur table
(L x H, support de travail) 1 220 x 622 mm
Référence : 0 601 B12 000 

Piètements roulants et de travail GTA 60 W Professional et GTA 2500 W Professional :  
d’une simplicité convaincante

 f Solution 2 en 1 : piètement roulant et support de travail 
 f Montage et démontage simples par un seul mouvement de levier sans devoir retirer l’outil stationnaire
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« Grâce à la sacoche de transport très pratique, je 
peux emporter mes rails de guidage et mes acces-
soires sur le chantier sans aucun problème. Cela me 
permet de travailler avec précision là où il faut. »

Andreas Wörlein,  
maître-menuisier

La précision sur site : les sacoches de transport pour rails de guidage
et leurs accessoires

 f Solution de transport sûre pour les rails de guidage 
jusqu’à 160 cm de longueur

 f Petite poche incluse pour ranger les accessoires des  
rails de guidage 

FSN BAG
Référence : 1 610 Z00 020

FSN 1600  
Professional

FSN 800 Professional

Le système FSN Bosch :  
technologie de rails moderne pour un guidage précis

Pour ne pas aller de travers lors de coupes droites et pour un 
travail de précision sans effort

Rails de guidage FSN
Référence :  1 600 Z00 005 FSN 800 Professional
 1 600 Z00 006 FSN 1100 Professional
 1 600 Z00 00F FSN 1600 Professional
 1 600 Z00 007 FSN 2100 Professional
 1 600 Z00 008 FSN 3100 Professional 
Accessoires pour rails de guidage
Référence :   1 600 Z00 009 FSN Professional  

(élément de raccordement)
  1 600 Z00 00A FSN WAN Professional  

(butée angulaire)
 1 600 Z00 00B FSN SZW Professional (serre-joints)

Pour un éclairage puissant et un son de qualité
Les nouveaux venus de la gamme d’outils sans-fil Bosch :  
lampe de chantier GLI PortaLED Professional  
(fonctionne avec batt. 14,4 et 18 V-LI) et  
radio sans-fil GML 10,8-V-LI Professional
(fonctionne sur secteur 
ou avec batt. 10,8 V-LI).  

Disponible à partir de  
septembre 2012
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Vue d’ensemble
Outils sans-fil Lithium-Ion et 
L-BOXX Bosch

Système 10,8 V-LI
 f L-BOXX 102 et 136

Système 14,4 V-LI
 f L-BOXX 136 et 238

Système 18 V-LI
 f L-BOXX 136 et 238

Système 36 V-LI
 f L-BOXX 238 Disponible à partir de septembre 2012

 f Radio GML 10,8-V-LI Professional
 f GLI PortaLED Professional : tailles 

102, 136 et 238 – compatible avec 
toutes les batteries Lithium-Ion 
14,4 et 18 V.

 f GOF 1600 CE Professional
 f GMF 1600 CE Professional

*

Plus de 100 outils  

disponibles !



*

*

Plus de 40 outils  

disponibles !
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Vue d’ensemble
Outils électroportatifs  
et L-BOXX Bosch

 f L-BOXX 238

 f L-BOXX 374

 f L-BOXX 136



Flexibilité illimitée  
L-BOXX, LS-BOXX et i-BOXX

Robert Bosch France S.A.S.
Outillage électroportatif
32, avenue Michelet – BP 170
93404 Saint Ouen Cedex

www.bosch-professional.fr
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