
Gamme de produits

Travail mobile - Rapide. Efficace. Avec système intégré.
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Les différentes trousses à outils, les solutions de rangement 
flexibles et les supports robustes équipés de ce que l'on 
appelle un ClickUnit se clipsent et se fixent solidement au 
Holder en un seul geste. Ainsi, on a toujours tout à portée de 
main, tout en gardant les mains libres.  

Click and go
Le système ProClick

• Simple, fiable et flexible dans la  
manipulation 

• Des composants à combiner à l’infini 
• Matériaux robustes et de haute qualité 

• Compatible avec le système L-BOXX® 
• Intégration dans les systèmes d'aména-

gement de véhicules Sortimo

ProClick change la façon dont les professionnels portent 
leurs outils. 

Le Tool Belt au rembourrage ergonomique ou tout simple-
ment votre propre ceinture de pantalon constitue la base 
- le Pro Click Holder est la pièce maîtresse et le lien clé du 
système. Unique en son genre : l'enfilage et le retrait com-
pliqués de la ceinture font désormais partie du passé grâce 
à ProClick. En cas de besoin, le Holder peut être retiré en un 
tournemain ou fixé à la ceinture par un astucieux système 
de fermeture rapide.   

INTUITIF - FIABLE - SÛR
Toujours tout à portée de main

Simple et clair
Nos icônes

La pièce maîtresse et le  
lien clé du système :  

le Holder

ClickUnit intégré à 
clipser et déclipser 
sur le Holder

Clipsable avec le  
système L-BOXX

Clipsable  
avec ClickTray M 74

Clipsable avec la  
L-BOXX Mini

Compatible  
avec le  
système Sortimo

Charge maximale
par sac : 12 kg

Charge maximale
par sac : 24 kg

Capacité de charge 
maximale : 1 kg

Capacité de charge 
maximale : 5 kg

Capacité de charge 
maximale : 24 kg

Compatible avec le  
système ProClick

Largeur maximale  
de la ceinture

Fabriqué en  
polyester 1000D

De l'atelier...

...pendant le transport...

...et le retour

...sur le chantier...
CLICK UNIT

HOLDER

• Système de mobilité unique avec utilisation garantie 
d'une seule main

• Matériau robuste et résistant à la déchirure

• Transport sûr grâce à un assemblage par encliquetage 
simple et intuitif

• Accès rapide à tous les outils et pièces de rechange 
tout en gardant les mains libres

• Rangement flexible, clair et ordonné

• Plus de sécurité grâce aux bandes de sécurité  
réfléchissantes
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Tool Bag M

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   2,86 kg 
Dimensions extérieures : 480 x 260 x 330 mm

6100000961 30 72,90

Sac à outils ouverte avec poignée souple et bandoulière
Poche zippée avec fermeture velcro latérale • Poches extérieures • Poche à rabat avec fermeture velcro • Support pour niveau à bulle 
avec fermeture velcro • Boucles (intérieur) • Boucles pour le maintien des Holders extérieures • UnitOrganizer • Bandes de sécurité 
réfléchissantes • Cliqueable avec le système L-BOXX • Bandoulière réglable en longueur avec rembourrage • Poignée de transport 
avec rembourrage en mousse

Soft Bag M

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   2,21 kg
Dimensions extérieures : 480 x 260 x 330 mm

6100000966 60 82,90

Sac à outils fermée avec poignée de transport rembourrée et bandoulière
Compartiment principal avec fermeture éclair à double sens • Boucles pour le maintien des Holders • Compartiments extérieurs ou-
verts • Poche à rabat avec fermeture velcro comprenant compartiments intérieurs ouverts • Poche zippée avec poignée caoutchoutée 
• Poche extérieure spacieuse avec boucles intérieures • Compartiments intérieurs ouverts • Poche pour ordinateur portable intégrée 
avec fermeture velcro et boucles en caoutchouc • Bandes élastiques intérieures • Bandoulière réglable en longueur avec rembourrage 
mesh • Cliqueable avec le système L-BOXX • Bandes de sécurité réfléchissantes

Sacs

Soft Bag S

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   1,59 kg
Dimensions extérieures : 350 x 330 x 220 mm

6100000970 80 62,90

Sac à outils fermée avec poignée de transport en caoutchouc et bandoulière
Rabat avec fermeture zippée latérales et fermeture velcro • Compartiments extérieurs ouverts • Poche extérieure zippée • Bandou-
lière réglable en longueur avec rembourrage en mesh • Grand compartiment principal à l'arrière avec fermeture velcro et sangle pour 
trolley • Nombreuses poches intérieures et boucles en caoutchouc  • Bandes de sécurité réfléchissantes • Fond étanche en PP • 
Cliqueable avec L-BOXX Mini & L-BOXX Micro      
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Holder
Ceinture

76

Holder

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,08 kg
Dimensions extérieures : 83 x 58 x 27 mm

6100000971 3024 6,90

Pièce maîtresse et lien clé du système ProClick.
Élément à fixer à la ceinture • Encliquetage sûr • libération uniquement possible par le bouton de déverrouillage

Tool Belt

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Tool Belt S   Longueur du rembourrage : 800 mm
  Longueur régl. de 800 à 950 mm
  Poids : 0,48 kg

Tool Belt M   Longueur du rembourrage : 900 mm
  Longueur régl. de 900 à 1150 mm
  Poids : 0,49 kg

Tool Belt L   Longueur du rembourrage : 1000 mm
  Longueur régl. de 1000 à 1350 mm
  Poids : 0,50 kg

Tool Belt XL   Longueur du rembourrage : 1200 mm
  Longueur régl. de 1200 à 1550 mm
  Poids : 0,51 kg

6100000957

6100000958

6100000959

6100000960

384 31,90

Ceinture porte-outils rembourrée, avec une manipulation pratique à une seule main.  
La longueur de la ceinture ergonomique rembourrée est réglable en continu et s'adapte à toutes les tailles. 
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Suspenders
Board
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Suspenders

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Suspenders S/M  Longueur du rembourrage : 420 mm
 Réglable : 900-1250 mm  
 Poids : 0,36 kg

Suspenders L/XL  Longueur du rembourrage : 520 cm
 Réglable : de 1050 à 1400 mm
 Poids : 0,40 kg

6100000967  

6100000968

204

408

29,90

Système de harnais rembourré à 4 points pour ceinture porte-outils
Mousqueton à attacher à la ceinture porte-outils pour une répartition ergonomique de la charge sur le corps.
Zone d'épaule respirante • Rembourrage ergonomique • Sangle en polyester pour accueillir le ProClick Holder • Longueur réglable en 
continu • Bandes de sécurité réfléchissantes • Poches ouvertes • Passant pour stylo

Hammer Holder S

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,24 kg 
Dimensions extérieures : 210 x 160 x 100 mm

6100000962 624 18,90

Porte-marteau pivotant pour le transport flexible d'un marteau à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder.  
Boucle pour mousqueton • Passants pour stylos

Smart Pouch S

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,16 kg 
Dimensions extérieures : 200 x 120 x 70 mm

6100000964 900 18,90

Petite sac porte-outils pour ceinture avec rabat pour le transport flexible et sûr d'appareils sensibles comme les smartphones ou 
les appareils de mesure à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder.
Passants pour stylos • Boucle pour mousqueton • Découpe pour passage de câble

Tool Board S6

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,17 kg 
Dimensions extérieures : 210 x 160 x 40 mm

6100000963 1440 15,90

Porte-outils pour ceinture pour un transport flexible des outils à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder. 
Boucles en caoutchouc • Boucle pour mousqueton • Passants pour stylos
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Pouches

1110

Nail Pouch

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Nail Pouch S   
Poids :  0,21 kg  
Dimensions extérieures : 180 x 140 x 120 mm

Nail Pouch M   
Poids :  0,27 kg  
Dimensions extérieures : 270 x 140 x 120 mm

6100000965 

6100000953

512 

384

18,90 

22,90

Sac porte-outils pour ceinture pour un transport flexible avec poche à cordon de serrage intégrée qui empêche la chute des 
petites pièces. Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickU-
nit et Holder.  Boucles en caoutchouc • Boucle pour mousqueton • Poche à cordon de serrage en polyester souple

Tool Pouch M 14

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,27 kg 
Dimensions extérieures : 270 x 140 x 120 mm

6100000951 384 22,90

Sac porte-outils ouverte pour ceinture pour un transport flexible des outils à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder. 
Boucles en caoutchouc • Boucle pour mousqueton

Tool Pouch L 16

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,33 kg 
Dimensions extérieures : 270 x 220 x 120 mm

6100000954 192 26,90

Sac porte-outils ouverte pour ceinture pour un transport flexible des outils à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder. 
Boucles en caoutchouc • Boucle pour mousqueton

Tool Pouch L 36

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,52 kg 
Dimensions extérieures : 270 x 220 x 200 mm

6100000955 80 30,90

Sac porte-outils ouverte pour ceinture pour un transport flexible des outils à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder. 
Boucles en caoutchouc • Boucle pour mousqueton • Poche extérieure compatible avec les casiers Inset-Box • Passant pour stylo • 
Poche intérieure séparée • Présentoir
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Pouches
Adapter

1312

UnitOrganizer

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,04 kg 
Dimensions extérieures : 200 x 40 x 17 mm

6100000972 1200 9,90

Barre de rangement pour tous les produits équipés d'un ClickUnit. Disponible par lot de 2, y compris 4 vis pour la fixation à un 
mur ou également à l'intérieur du véhicule. 
Trous de perçage et vis pour la fixation au mur.

Tool Pouch L 39

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,55 kg 
Dimensions extérieures : 270 x 260 x 200 mm

6100000956 80 32,90

Sac porte-outils ouverte pour ceinture pour un transport flexible des outils à la ceinture
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder. 
Boucles en caoutchouc • Boucle pour mousqueton • Poche extérieure compatible avec les casiers Inset-Box • Passant pour stylo • Poche 
intérieure séparée • Présentoir • Porte-marteau • Boucle réglable en longueur avec fermeture à glissière • Support à clip en métal

Battery Adapter Set 1.0

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,05 kg 
Dimensions extérieures : 74 x 98 x 36 mm

6100000973 1440 8,90

Support de batterie pour porter en toute sécurité une batterie de rechange à la ceinture porte-outils. Holder nécessaire en plus. 
Convient au système de batterie AMPShare powered by Bosch,  
à toutes les batteries CAS 18V disponibles dans le commerce et aux batteries Hilti B22. 
Nombre par set : 2 x ProClick Battery Adapter 1.0
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder.

Battery Mount Set 1.0

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :   0,13 kg 
Dimensions extérieures : 73 x 120 x 48 mm

6100000974 1152 9,90

Support de batterie, avec Holder pour porter en toute sécurité une batterie de rechange à la ceinture porte-outils 
Convient au système de batterie AMPShare powered by Bosch,  
à toutes les batteries CAS 18V disponibles dans le commerce et aux batteries Hilti B22.  
Nombre par set : 1 x ProClick Holder, 1 x ProClick Battery Adapter 1.0
Positionnement individuel et transport sûr à la ceinture grâce au raccordement par encliquetage breveté entre ClickUnit et Holder.
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accessoires M.2 
correspondants

1514

ClickTray M 74

Données techniques N° d’article  Unité de palette Prix de vente 
conseillé en € * 

Poids :                  0,6 kg
Dimensions extérieures : 440 x 231 x 88 mm  
Dimensions intérieures : 365 x 226 x 75 mm

6100000975 133 22,90

Bac étanche et clipsable pour le rangement des outils ou des petites pièces  
Grille de casier Inset Box intégrée • 2 leviers de couplage • Transport groupé

Accessoires ClickTray PVC en € 
hors TVA

Unité de  
palette

Numéro 
d’article

Foam Insert M 74 
Mousse tramée prédécoupée  
pour un ajustement individuel

15,60 240 6100001041

Anti-Slip Mat M
Tapis souple pour protéger  
le ClickTray et la marchandise

4,90 - 6100001042

Inset Box Set A3 CT M 74
28x casiers Inset Box A3 rouge

13,60 114 6100000976

Inset Box Set AB3 CT M 74
12x casiers Inset Box A3 rouge
 8x casiers Inset Box B3 jaune

13,60 114 6100000977

Inset Box Set B3 CT M 74
14x casiers Inset Box B3 jaune 

13,60 114 6100000978

Inset Box Set BC3 CT M 74
6x casiers Inset Box C3 bleu
2x casiers Inset Box B3 jaune

13,60 114 6100000979

Inset Box Set CD3 CT M 74 
4x casiers Inset Box C3 bleu
2x casiers Inset Box D3 vert

13,60 114 6100000980

Inset Box Set H3 CT M 74
2x casiers Inset Box A3 rouge, F3 orange, C3 bleu, 2x casiers Inset Box 
B3 jaune, 
1x casiers Inset Box D3 vert  

13,60 114 6100000981

Produit Description PVC en € 
hors TVA

Unité de  
palette

Numéro 
d’article

Inset Boxes A3 rouge
unité d'emballage de même type,  
48 pièces

28,50 140 6000001817

Inset Boxes B3 jaune
unité d'emballage de même type,  
24 pièces

25,50 140 6000001818

Inset Boxes C3 bleu
unité d'emballage de même type,  
12 pièces

23,20 140 6000001712

Inset Boxes D3 vert 
unité d'emballage de même type,  
8 pièces

22,40 140 6000001713

Inset Boxes F3 orange 
unité d'emballage de même type, 
12 pièces

34,30 140 6000012257

Inset Boxes G3 vert foncé 
unité d'emballage de même type,  
4 pièces

23,20 140 6000001819

Matrice des casiers Inset-Box 
(dimensions extérieures en mm)

ProClick 
ClickTray M 74

Inset Box A3 rouge  
I52 x P52 x H63

Inset Box B3 jaune  
I104 x P52 x H63

Inset Box C3 bleu  
I104 x P104 x H63

Inset Box D3 vert  
I156 x P104 x H63

Inset Box F3 orange  
I208 x P52 x H63

Inset Box G3 vert foncé  
I312 x P104 x H63



16

Votre partenaire spécialisé

Les prix indiqués s'entendent  
hors TVA légale et frais de port.

Prix de vente conseillés. 

Cette liste de produits annule et remplace toutes 
les listes précédentes. 

Catalogue valable à partir du 01.04.2023
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www.ProClick.de


