
UN CLIC, DES POSSIBILITÉS !

TOUJOURS À 
PORTÉE 
DE MAIN !



 change la façon dont les artisans professionnels  
transportent leurs outils. 

La ceinture porte-outils ergonomique et rembourrée ou votre 
propre ceinture de pantalon constitue la base - le support 

 est le noyau et le lien du système.  
 
Unique : grâce à  , finie l'opération fastidieuse  
consistant à mettre et à enlever la ceinture. En cas de besoin,  
le support peut être retiré en un tour de main ou fixé à la  
ceinture au moyen du système intelligent d'encliquetage.   

Les différents sacs à outils, les solutions de rangement flexibles  
et les crochets solides équipés d'un « ClickUnit », peuvent être 
emboîtés et fixés au support d'un seul geste. Ainsi, vous avez  
toujours tout à portée de main, et vos mains restent libres.  

INTUITIF - FIABLE - SÛR

CLICK AND GO

Les travaux 
mobiles facilités

Illustration en taille réelle



EN ACTION



 ClickTray

LA
GAMME

  Simple, fiable et flexible dans sa manipulation 

  Composants librement combinables 

  Matériaux robustes et de qualité 

  Adaptable à l’image de votre entreprise 

  Compatible avec toute la gamme L-BOXX®  

Le sac à outils ProClick est le système de mobilité idéal  
pour les professionnels de tous secteurs. 
Qu'il s'agisse de matériel volumineux ou lourd, d'acces-
soires de grande taille et d'outils encombrants - avec le 
sac à outils, tout arrive facilement, confortablement et de 
manière ordonnée sur le lieu d'utilisation. 

Le raccordement direct à tous les articles du système  
ProClick équipés d'un ClickUnit, ainsi qu'au système 
éprouvé L-BOXX, garantit un transport rapide et sans 
effort. 

Fabriqué à partir de matériaux robustes et de haute  
qualité, il résiste aux conditions de travail les plus difficiles.

Le sac à outils M ProClick
Référence : 6100000545 
PVC : 69,90 €

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sac à outils



La ceinture porte-outils ergonomique et rembourrée 
constitue la base du système ProClick.
La ceinture porte-outils est disponible en 4 tailles, est 
réglable en continu et s'adapte donc parfaitement à  
toutes les morphologies. La fermeture rapide pratique qui 
se manie  
d'une seule main et le rembourrage  
confortable permettent un travail flexible et agréable.

ProClick Tool Belt S
Référence : 6100000546 
PVC : 28,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

ProClick Tool Belt M
Référence : 6100000547 
PVC : 28,90 €

ProClick Tool Belt L
Référence : 6100000548 
PVC : 28,90 €

Le support ProClick est le noyau et le lien du système. 
Unique : grâce à ProClick, finie l'opération fastidieuse 
consistant à mettre et à enlever la ceinture.
Les différents sacs à outils, les solutions de rangement 
flexibles et les crochets solides équipés d'un « ClickUnit », 
peuvent être emboîtés et fixés au support d'un seul geste.  
Lorsque la mission se termine ou que les besoins en outils 
changent, les sacs porte-outils fixés au support peuvent 
être décrochés du bout des doigts ou remplacés par 
d'autres sacs porte-outils pré-équipés.

ProClick Holder 
Référence : 6100000537 
PVC : 4,90 €

FICHE TECHNIQUE 
DU PRODUIT

Le sac porte-outils ouvert est doté de 13 boucles en 
caoutchouc permettant de maintenir les outils en place et 
bien rangés, ainsi que d'une boucle pour mousqueton.  
Grâce au ClickUnit solidement intégré, le sac porte-outils 
peut être emboîté et déboîté sans effort et de manière 
intuitive du bout des doigts au niveau du support breveté 
ProClick. Fabriqué à partir de matériaux robustes et de 
haute qualité, il résiste aux conditions de travail les plus 
difficiles.

ProClick Tool Pouch  
M 14 
Référence : 6100000543 
PCV : 19,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

 TOOL BELTS 

ProClick Tool Belt XL
Référence : 6100000824 
PVC : 28,90 €

 Holder 

 Tool Pouch M 14 



La poche à clous est équipée d'une pochette pratique 
avec cordon de serrage, qui empêche les clous, les vis 
ou même les chevilles de tomber, de 6 boucles en caout-
chouc ainsi que d'une boucle pour mousqueton. Grâce au 
ClickUnit solidement intégré, le sac porte-outils peut être 
emboîté et déboîté sans effort et de manière intuitive du 
bout des doigts au niveau du support breveté ProClick. Fa-
briqué à partir de matériaux robustes et de haute qualité, 
il résiste aux conditions de travail les plus difficiles.

ProClick Nail Pouch M 
Référence : 6100000544 
PVC : 19,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

Le sac porte-outils ProClick L 16 est doté de 15 boucles en 
caoutchouc permettant de maintenir les outils en place et 
bien rangés, ainsi que d'une boucle pour mousqueton.  
 
Grâce au ClickUnit solidement intégré, le sac porte-outils 
peut être emboîté et déboîté sans effort et de manière 
intuitive du bout des doigts au niveau du support breveté 
ProClick. Fabriqué en matériaux robustes et de qualité, il 
résiste aux conditions les plus difficiles.

ProClick Tool Pouch  
L 16
Référence : 6100000525 
PVC : 23,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

Le sac porte-outils ProClick L 36 est doté de 15 boucles en 
caoutchouc, d'une boucle pour mousqueton, d'une po-
chette extérieure compatible avec les boîtes à encastrer, 
d'une boucle pour stylo, d'un compartiment intérieur sépa-
ré et de 16 mini-boucles en caoutchouc.  
Un support pratique, qui permet de déposer le sac à outils 
sur le lieu de travail, complète l'équipement. Grâce au 
ClickUnit solidement intégré, le sac porte-outils peut être 
emboîté et déboîté sans effort et de manière intuitive du 
bout des doigts au niveau du support breveté ProClick.

ProClick Tool Pouch  
L 36
Référence : 6100000541 
PVC : 27,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

 Nail Pouch M

 Tool Pouch L 16

 Tool Pouch L 36 



Le sac porte-outils L 39 ProClick est le sac porte-outils 
doté de l'équipement le plus complet parmi les sacs 
porte-outils ProClick. Il est doté de 15 boucles en caout-
chouc qui permettent de maintenir les outils en place 
et bien rangés, d’une boucle pour mousqueton, d'une 
pochette extérieure compatible avec les boîtes à encas-
trer, d'une boucle pour stylo, d'un compartiment intérieur 
séparé, de 16 mini-boucles en caoutchouc, d'un support 
pratique, d'un porte-marteau, d'une boucle réglable en 
longueur avec fermeture à boucle rapide et d'un porte-at-
taches en métal.

ProClick Tool Pouch  
L 39
Référence : 6100000542 
PVC : 29,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

L'UnitOrganizer ProClick est une barre de rangement des-
tinée à tous les produits du système ProClick équipés d'un 
ClickUnit. La barre pratique peut être fixée  
à un mur dans l'atelier ou à l'intérieur d'un véhicule. L'Uni-
tOrganizer garantit un rangement sûr et ordonné grâce à 
un système qu'il suffit d'accrocher.
L'UnitOrganizer ProClick est disponible sous forme de kit  
composé de 2 UnitOrganizers et de 4 vis.

ProClick UnitOrganizer
Référence : 6100000551 
PVC : 5,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

L'adaptateur de batterie ProClick vous permet de transpor-
ter une batterie de rechange sur vous en toute sécurité. 
Il s'agit de l'élément de raccordement entre le support 
ProClick et tous les CAS disponibles dans le commerce ainsi 
que toutes les batteries Bosch Professionals 18V. Grâce 
au système d'encliquetage intuitif et simple, l'adaptateur 
de batterie est raccordé au support ProClick, la batterie 
est poussée à l'avant de l'adaptateur de batterie jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche fermement, et la batterie de rechange 
est rangée en toute sécurité et toujours à portée de main 
en cas d'utilisation mobile.

ProClick Battery  
Adapter
Référence : 6100000540 
PVC : 5,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

 UnitOrganizer

 Tool Pouch L 39

 Battery Adapter 



                         
À VOTRE IMAGE

Nous personnalisons la gamme de produits ProClick®  
selon les souhaits de nos clients. 

Il est donc possible d'adapter la couleur de différents tubes 
et plaques logo selon la charte graphique de votre entre-

prise. Naturellement, le logo de votre entreprise peut 
également être imprimé sur les plaques logo.

Le ClickTray ProClick est parfait pour les pièces de grande 
taille ou en tant que conteneur mobile de collecte d'outils 
ou de consommables de toutes sortes. Grâce au système 
d'encliquetage breveté, il est compatible avec le sac à outils 
ProClick et se transporte facilement dans un système com-
biné. En tant que système de stockage et de rangement 
mobile avec une garantie d'ordre pour les petites pièces 
et les accessoires, le ClickTray peut également être équipé 
de kits de boîtes à encastrer grâce à la grille pour boîtes à 
encastrer intégrée.

ProClick ClickTray M 74
Référence : 6100000550 
PVC : 19,90 €

FICHE TECHNIQUE  
DU PRODUIT

ProClick Inset Box Set 
A3 CT M 74
Référence : 6100000632 
PVC : 13,60 €

ProClick Inset Box Set 
AB3 CT M 74
Référence : 6100000634 
PVC : 13,60 €

ProClick Inset Box Set 
B3 CT M 74 
Référence : 6100000633 
PVC : 13,60 €

ProClick Inset Box Set 
BC3 CT M 74
Référence : 6100000635 
PVC : 13,60 €

ProClick Inset Box Set 
CD3 CT M 74
Référence : 6100000631 
PVC : 13,60 €

ProClick Inset Box Set 
H3 CT M 74
Référence : 6100000630 
PVC : 13,60 €

 Kit de boîtes à encastrer pour le ClickTray

 ClickTray



BS Systems GmbH & Co. KG . Am Innovationspark 2 . 86441 Zusmarshausen . Allemagne
Tél : +49 (0)8291 850-2300 . Fax : +49 (0)8291 850-247 . E-mail : info@l-boxx.de 
www.proclick.de
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Votre partenaire sur site

GET  
SIMPLY 
CONNECTED 
WITH 


