EM
Emballage masses et appareils

(box and suitcase)

Modèle (Model) : OP0101
Boite métal de transport masses

 Descriptif
Cette boite métal permet de transporter facilement votre jeu de
poids. Encombrement réduit, design sobre, ce rangement est
tout à fait adapté pour ranger et protéger vos masses.
This box metal allows to transport easily your set of weigh.
Dimensions reduce, sober design, this arrangement is completely
adapted to tidy up and protect your masses.

Modèle (Model) : OP0099 et OP0095
Mallettes aménagement jeu de poids
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 Descriptif
Ces valises de finitions modernes et robustes ont été conçues
pour optimiser votre confort d'utilisation.
En effet, elles servent d'une part à transporter en toute sécurité
votre jeux de poids, qui se trouve rangé verticalement, isolant
chaque masse évitant ainsi tout frottement ou rayure lors du
transport.
Mais le véritable point fort se trouve au niveau du fond de la
valise, car il permet à l'utilisateur de placer le jeux de poids à
hauteur adéquate et d'aménager très rapidement son poste de
travail. Cette ergonomie de poste : facilite l'accès et la prise des
masses, limite leur manutention, permet un contrôle visuel des
masses.
These suitcases of modern and strong finishes were designed to optimize your
user-friendliness.
Indeed, they serve on one hand to transport in complete safety your weighty,
which is orderly vertically, isolating every weight so avoiding any friction or stripe
during the shipping.
But the real key point is at the level of the bottom of the suitcase, because he
allows the user to place set of weight at adequate height and to fit out very
quickly his workstation. This ergonomics of post : facilitate the access and the
grip of the masses, limits their handling, allows a visual control of the masses.

Modèle (Model) : OP0002
Caisse bois de transport pour appareil

 Descriptif
Idéal pour transporter votre balance ou compresseur en toute
sécurité.
Ideal to transport your dead weight or comparator in complete safety

Modèle (Model) : OP0029
Capot de transport compresseurs eco type CEH ou CEO

 Descriptif
Idéal pour transporter votre compresseur en toute sécurité.
Ideal to transport your comparator in complete safety
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