
SacS textile

Fonctionnels et durables...
ils vous suivront sur tous les chantiers !  

2 modèles pour
s’adapter à toutes les 

interventions

Une résistance maximale 
pour de nombreux 

rangements



Résistants, confortables et pratiques : 3 atouts 
indispensables pour 2 sacs professionnels !

Description charge maxi. 
(kg)

Dimensions 
intérieures (mm)

Dimensions 
extérieures (mm)

poids
(kg) réf.

Mini sac textile 12 340 x 200 x 200 380 x 320 x 220 2,3 382650

Sac textile 15 480 x 220 x 340 560 x 320 x 370 2.8 382660

Caractéristiques et dimensions

39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - France
www.virax.com 

Service client France - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

 P
ho

to
s 

et
 d

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s 

- 
O

ut
ils

 v
en

du
s 

sé
pa

ré
m

en
t -

 8
99

47
4 

- 
w

w
w

.s
tu

di
op

ou
la

in
.fr

 

Le sac de plombier : 
en cuir qualité pleine 
fleur, avec traitement 
imperméable, c’est le 
sac traditionnel pour 
les petites interventions.
Réf. 382670

Les autres rangements de La gamme Virax

La caisse à outils : 
pratique avec ses 
rangements amovibles, 
elle est légère, résistante 
aux chocs et aux basses 
températures.
Réf. 382640 et 382641  

Le coffre de chantier : 
grâce à ses roulettes et 
sa poignée de traction, 
il est idéal pour les chan-
tiers (possibilité de fermer 
avec un cadenas).
Réf. 382645

Capote de fermeture 
souple et protectrice, 

rangement rapide.

Soute rigide
et résistante à l’eau.

Solide grâce à sa barre de transport 
en aluminium.

Cloison intérieure spéciale tournevis.

Tissus en 1200 x 1200 deniers 
pour une meilleure durabilité.

Transport agréable avec 
sa poignée en cuir.

Sangles élastiques intérieures 
pour le maintien des outils.

Nombreuses poches 
latérales extérieures.

Rangement dédié scie à main 
(ref. 382660 uniquement)

Sangle d’épaule 
avec coussin.

12 kgde chargeUTILE

15 kgde chargeUTILERéf. 382660 : 48 cm 

Réf. 382650 : 34 cm


