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Plus qu’une BOXXPlus qu’une BOXX  

  La L-BOXX est bien plus qu’une simple valise - 
avec ses nombreuses possibilités de combinaison 
et d’extension, elle devient un système 
de transport et de stockage intelligent.

  Par conséquent, de nombreux fabricants 
de renom utilisent le système L-BOXX comme 
conditionnement intelligent pour leurs produits 
et offrent ainsi à leurs clients une réelle 
valeur ajoutée.

  Les BOXX fonctionnent parfaitement ensemble, 
comme une équipe bien rodée. Car quels que 
soient la couleur ou le fabricant, les L-BOXX 
sont toutes compatibles entre elles !

  Au lieu d’une simple collection de caisses 
et de conteneurs de stockage différents, les 
professionnels bénéficient d’UN unique système 
offrant une entière compatibilité - pour une 
manipulation aisée et une mobilité maximale.

Un Système de mobilitéUn Système de mobilité
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Le système 
L-BOXX

®

  Idéal pour le stockage et le transport d’outils de 
toutes sortes, pour les accessoires, les petites pièces 
et les consommables. Juste pour tout ce dont le profes-
sionnel a besoin sur ses chantiers.

  Une organisation claire, déjà dans l’atelier. Ainsi, il 
est impossible d’oublier les outils qui seront nécessaires 
sur le chantier.

  Et, sur place, tout est à nouveau prêt à être utilisé 
et immédiatement à portée de main.

  Par le biais d’une large gamme d’accessoires 
et d’une conception modulaire les BOXX peuvent 
être configurées avec une flexibilité maximale 
et permettent des combinaisons presque illimitées. 

  Grâce à l’intégration dans les systèmes 
d’équipement des véhicules de nombreux 
fabricants de renom les BOXX sont rapidement, 
sûrement et proprement rangées dans le véhicule.

robuste. mobile.  
efficace.

 Le système de clic innovant permet 
de connecter et de déconnecter autant de 
L-BOXX que vous le souhaitez en seulement 
quelques secondes. Cela permet de 
transporter confortablement plusieurs BOXX. 
Vous gagnez du temps et économisez les 
aller-retours fatigants entre votre véhicule et 
le chantier.



Le problème :
Un professionnel travaille avec un grand 
nombre de mallettes pour machines, boîtes à 
outils, cartons et contenants différents. Il est difficile 
de suivre le stock de consommables, le transport 
s'effectue au prix de grands efforts et un temps 
précieux est perdu chaque jour lors du chargement et du 
déchargement, ainsi que de l'arrimage du chargement.
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Stockage ordonné
  une protection robuste pour les outils et accessoires de toutes sortes

La solution :

Connexion par simple clic
 transport sans effort de plusieurs BOXX combinées

Intérieur modulaire
  flexibilité maximale dans la répartition - adaptable  

individuellement

La sécurité du transport
  un rangement sûr rapide et facile dans les équipements 

de véhicules de nombreux fabricants de renom

Un système de mobilité unique
  idéal pour les déplacements et immédiatement à portée 

de main - de l'atelier jusqu'au chantier

Un système de BOXX à clipser en combinaison avec une gamme 
d'accessoires bien pensée.
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rapide et efficacerapide et efficace
Travail mobileTravail mobile

Un mécanisme de clips robuste et des 
poignées permettent de transporter une 
combinaison de plusieurs L-BOXX  
jusqu'à 40 kg

Un assemblage par clic et une 
séparation des BOXX d'une 
simplicité inégalée

Poignées ergonomiques et 
zones de préhension latérales 
supplémentaires pour une 
manipulation flexible et confortable

Résistance aux 
éclaboussures

Le couvercle peut être 
chargé jusqu'à 100 kg

Capacité de char-
gement par L-BOXX 
jusqu'à 25 kg

Grâce à sa conception robuste, la L-BOXX en plastique 
ABS résistant aux chocs et aux impacts peut relever 
presque tous les défis et résister même à des charges 
extrêmes. Elle est donc idéalement équipée pour une 
utilisation quotidienne sur le chantier.

Qu'il s'agisse de transporter des matériaux lourds, 
des petites pièces, des machines ou des outils, 
avec la L-BOXX, tout peut être transporté facilement 
et confortablement sur le lieu d'utilisation.

L-BOXX 102

L-BOXX 136

L-BOXX 238

L-BOXX 374

Modifications réservées
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La marque 
L-BOXX® représente 
bien plus qu'une simple 
boîte à outils en quatre tailles 
différentes. 

Elle est la base d'une famille de produits 
avec un concept de système. Nous 
suivons également cette pensée lors de la 
conception des accessoires standardisés 
avec lesquels les BOXX peuvent être 
adaptées individuellement à vos besoins.

Entièrement compatible ave
c de nombreux 

fabricants d
'équipements embarqués

Un transport efficace et économe 

en énergie vers et depuis le chantier

La large gamme d'accessoires fait du 

système un poste de travail m
obile

Connexion et déconnexion rap
ides des BOXX

 grâce à u
n ass

emblage par c
lic breveté

Un transport p
ratique dans un système 

combiné grâce à un simple clips

XL-BOXX 

Modifications réservées
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L-BOXX 102 Couvercle transparent

Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. :  L445 x P358 x H118
Dim. Int. : L378 x P313 x H61
Poids : 2,5 kg
Volume :  Capacité de 8,5 litres

avec couvercle transparent 
...et les accessoires correspondants

Insert thermoformé 
à 5 cases LB 102

pour la L-BOXX 102

Insert thermoformé
à 8 cases LB 102

pour la L-BOXX 102

Insert mousse prédécoupée 
LB 102 pour une adaptation  
individuelle pré-perforée

Tapis antidérapant LB 102/136

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Sangle bandoulière LB

sangle de transport réglable en 
longueur ; fixation comprise

Cloisons de séparation 3F LB 102 

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 3 compartiments

Cloisons de séparation 4F LB 102

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 4 compartiments

InsetBox set K3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
2x boites K3 avec 14 séparations 

InsetBox set A3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
30x boites A3

InsetBox set LB Mini

2x boites U3 avec 6 séparations, 2x 
couvercles transparents L-BOXX Mini

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes
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Modifications réservées
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InsetBox set G3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 2x boites 
des références suivantes : A3/B3/G3

InsetBox set B3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
15x boites B3

InsetBox set F3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
7x boites F3, 1x boite B3

InsetBox set H3 LB 102

2x boites des références U3/A3/C3/F3, 
1x boite D3, 3x boites B3

InsetBox set CD3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
3x boites des références C3/D3

InsetBox set BC3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
3x boites B3, 6x boites C3

InsetBox set D3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
5x boites D3

L-BOXX 102 - Couvercle transparent 
avec InsetBox set H3

L-BOXX 102 - Couvercle 
transparent avec rangement 
pour petites pièces à 8 cases

W-BOXX 102 Couvercle transparent IBS

Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext.: L440 x P405 x H102
Dim. Int. : L386 x P311 x H77
Poids : 1,5 kg
Volume :  Capacité de 9,6 litres
Fourni avec InsetBox set H3
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Produit Description No. d‘article 
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L-BOXX 102

Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L445 x P358 x H118
Dim. Int. : L378 x P313 x H65
Poids : 2,1 kg
Volume :  Capacité de 8,8 litres

Insert thermoformé  
à 5 cases LB 102

pour la L-BOXX 102

Insert plaques à découper  
LB 102 
4 plaques en PPE avec 15 mm 
d'épaisseur ; lame incluse

Insert thermoformé  
à 8 cases LB 102

pour la L-BOXX 102

Insert thermoformé  
à 12 cases LB 102

pour la L-BOXX 102

Insert mousse prédécoupée  
LB 102 pour une adaptation indivi-
duelle pré-perforée

Insert mousse pour buses de  
brûleurs LB 102
mousse résistante au fioul pour 149 
buses de brûleurs ø 22 mm

Garniture de couvercle PPE
pour la fermeture à fleur du couvercle 
pour les coffrets à encastrer et les 
rangements pour petites pièces

Tapis antidérapant LB 102/136

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Sangle bandoulière LB

sangle de transport réglable 
en longueur ; fixation comprise

Cloisons de séparation 3F LB 102

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 3 compartiments

Cloisons de séparation 4F LB 102

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 4 compartiments

...et les accessoires correspondants
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Produit Description No. d‘article 



6100000403

6000010099

6000010098

6000010090

6000010091

6000010095

6000010096

6000010097

6000010093

6000010092

6000010094

11www.rieffel.chModifications réservées

InsetBox set K3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
2x boites K3 avec 14 séparations 

InsetBox set G3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 2x boites 
des références suivantes : A3/B3/G3

InsetBox set A3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
30x boites A3

InsetBox set B3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
15x boites B3

InsetBox set F3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
7x boites F3, 1x boite B3

InsetBox set H3 LB 102

2x boites des références U3/A3/C3/F3, 
1x boite D3, 3x boites B3

InsetBox set CD3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
3x boites des références C3/D3

InsetBox set BC3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
3x boites B3, 6x boites C3

InsetBox set D3 LB 102

2x boites U3 avec 6 séparations, 
5x boites D3

InsetBox set LB Mini

2x boites U3 avec 6 séparations, 2x 
couvercles transparents L-BOXX Mini

L-BOXX 102 avec protection 
pour couvercle et InsetBox 
set H3

L-BOXX 102 avec garniture 
pour couvercle et rangement 
pour petites pièces à 5 cases

L-BOXX 102 avec garniture 
pour couvercle et insert 
mousse prédécoupée 102

L-BOXX 102 avec cloisons de 
séparations 3F

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes
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Produit Description No. d‘article 
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L-BOXX 136
Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L445 x P358 x H152
Dim. Int. : L378 x P310 x H101
Poids : 2,2 kg
Volume : Capacité de 13,3 litres

Insert thermoformé  
à 4 cases LB 136

pour la L-BOXX 136 et la LS-BOXX

Insert thermoformé  
à 6 cases LB 136

pour la L-BOXX 136 et la LS-BOXX

Insert thermoformé  
à 8 cases LB 136

pour la L-BOXX 136 et la LS-BOXX

Insert mousse prédécoupée LB 136 
 

pour une adaptation individuelle  
pré-perforée

Insert plaques à découper LB 136

6 plaques en PPE avec 15 mm 
d'épaisseur ; lame incluse

Garniture de couvercle PPE

pour la fermeture à fleur de couvercle 
pour les rangements pour petites pièces

Carte porte-documents LB/XLB

pour ranger les dossiers et documents 
jusqu'à la taille DIN A4 ; fixation incluse

Cloisons de séparation 3F LB 136

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 3 compartiments

Cloisons de séparation 4F LB 136

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 4 compartiments

Carte porte-outils 1 LB/XLB

avec boucles en caoutchouc et 
pochettes pour ranger les outils

Carte porte-outils 2 LB/XLB
 

avec boucles en caoutchouc et pochettes, 
rangement des outils sur 3 côtés

...et les accessoires correspondants
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Produit Description No. d‘article 
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Sangle bandoulière LB

sangle de transport réglable 
en longueur ; fixation comprise

Tapis antidérapant LB 102/136

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

L-BOXX 136 avec cloisons 
de séparation 4F

L-BOXX 136 avec carte 
porte-outils double et tapis 
antidérapant

L-BOXX 136 insert plaques à découper

Etiquettes de marquage 

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes
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Produit Description No. d‘article 
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Tapis antidérapant LB 238

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Panier amovible LB 238/374

Couleur : Noir
Dim. Ext. : L406 x P336 x H104
Dim. Int. : L376 x P305 x H98
Poids : 0,9 kg
Volume : Capacité de 11,3 litres
deuxième niveau pour les L-BOXX 
238 & 374

Garniture de couvercle LB
pour la fermeture à fleur du couvercle 
pour les coffrets à encastrer et les 
rangements pour petites pièces

Carte porte-documents LB/XLB

pour ranger les dossiers et documents 
jusqu'à la taille DIN A4 ; fixation incluse

Carte porte-outils 1 LB/XLB

avec boucles en caoutchouc et 
pochettes pour ranger les outils

L-BOXX 238
Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L445 x P358 x H254
Dim. Int. : L378 x P303 x H203
Poids : 2,8 kg
Volume : Capacité de 25,5 litres

Insert isotherme LB 238

pour le stockage et le transport des 
matériaux sensibles à la température

Les séparations illustrées ne sont pas fournies !

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes
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Séparation 4F IBS H3 LB 238

avec protection pour couvercle, boites 
de rangementet coffret H3 à encastrer.
Cadre enfichable et séparations en métal 
pour la division en 4 compartiments.

N
O

U
V

E
A

U
 !

...et les accessoires correspondants
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Produit Description No. d‘article 
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Tapis antidérapant LB 374

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Insert cartouches Silicone (1/2) 
LB 374
demi-protection pour LB 374, 
combinable avec la protection  
pour cartouches mousee
Insert cartouches Mousse (1/2) 
LB 374
demi-protection pour LB 374, 
combinable avec la protection 
pour cartouches silicone

Garniture de couvercle LB

pour protéger un niveau de rangement 
dans le couvercle de la BOXX

Carte porte-outils LB/XLB

avec boucles en caoutchouc et 
pochettes pour ranger les outils

L-BOXX 374
Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L445 x P358 x H390
Dim. Int. : L378 x P294 x H339
Poids : 3,4 kg
Volume :  Capacité de 41,5 litres

Carte porte-documents 1 LB/XLB

pour ranger les dossiers et documents 
jusqu'à la taille DIN A4 ; fixation incluse

...et les accessoires correspondants

Insert isotherme LB 374

pour le stockage et le transport des 
matériaux sensibles à la température

Les séparations illustrées ne sont pas fournies !

Panier amovible LB 238/374

Couleur : Noir
Dim. Ext. : L406 x P336 x H104
Dim. Int. L376 x P305 x H98
Poids : 0,9 kg
Volume : Capacité de 11,3 litres
deuxième niveau pour les L-BOXX 
238 & 374

Etiquettes de marquage  

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes
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Produit Description No. d‘article 
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Carte porte-outils 2 LB/XLB
avec boucles en caoutchouc et 
pochettes, rangement des outils 
sur 3 côtés

Carte porte-documents LB/XLB

pour les dossiers et documents jusqu'à 
la taille DIN A4 ; fixation comprise

Carte porte-outils 1 LB/XLB

avec boucles en caoutchouc et 
pochettes pour ranger les outils

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes

Tapis antidérapant XLB

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Cloisons de séparation XLB
Le jeu de séparations enfichables 
divise la XL-BOXX en un maximum 
decinq compartiments et garantit, 
entre autres, le stockage en 
toute sécurité des protections 
thermoformées au format L-BOXX.
Porte-embouts et porte forets inclus

Insert mousses prèdècoupèes XLB

3 couches, pré-perforées

Insert plaques à découper XLB

composées de 5 plaques de LDF

XL-BOXX 

Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L607 x P395 x H179
Dim. Int. : L570 x P347 x H133
Poids : 3,2 kg
Volume : Capacité de 30,1 litres

Insert thermoformé CAS XLB

Rangement pour chargeurs et batte-
ries du Cordless Alliance System

...et les accessoires correspondants
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Produit Description No. d‘article 
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Garniture de couvercie perforée 
Petit format XLB
pour les compartiments compatible 
avec la L-BOXX

Garniture de couvercie perforée 
Grand format XLB pour la fermeture 
à fleur de couvercle pour les rangements 
pour petites pièces

Coussinets de couvercle XLB 
permet, en combinaison avec les protec-
tions pour couvercle, un rangement par-
faitement adapté à la forme du contenu

Insert thermoformé  
à 5 cases XLB

pour la XL-BOXX

Insert thermoformé  
à 6 cases XLB

pour la XL-BOXX

Insert thermoformé  
à 8 cases XLB

pour la XL-BOXX

Insert thermoformé  
à 12 cases XLB

pour la XL-BOXX

Insert thermoformé 
à 16 cases XLB

pour la XL-BOXX

XL-BOXX avec insert thermoformé  
à 5 cases et garniture pour couvercle

XL-BOXX avec jeu de séparations 
et garniture pour couvercle, petit 
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Produit Description No. d‘article 
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LS-Tray 72
Dimensions 
intérieures : 

L343 x P258 x H69

Volume : Capacité de 6,6 litres

Carte porte-outils 1 LB/XLB

avec boucles en caoutchouc et 
pochettes pour ranger les outils

Carte porte-outils 2 LB/XLB
avec boucles en caoutchouc et 
pochettes, rangement des outils 
sur 3 côtés

LS-BOXX 306

Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L445 x P358 x H322
Dim. Int. : L388 x P309 x H97
Poids : 3,8 kg
Volume :  Capacité de 13,5 l 

(pas de compartiment)

Insert thermoformé 
à 4 cases LB 136

pour les L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert thermoformé 
à 6 cases LB 136

pour les L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert thermoformé 
à 8 cases LB 136

pour les L-BOXX 136 et LS-BOXX

Insert mousse prédécoupée  
LB 136 pour une adaptation indivi-
duelle pré-perforée

Insert plaques à découper LB 136

6 plaques en PPE avec 15 mm 
d'épaisseur ; lame incluse

Garniture de couvercle PPE
pour la fermeture à fleur du couvercle 
pour les coffrets à encastrer et les 
rangements pour petites pièces

Carte porte-documents LB/XLB

pour ranger les dossiers et documents 
jusqu'à la taille DIN A4 ; fixation incluse

sans tiroirs ni i-BOXX

i-BOXX 72
Dimensions 
intérieures : 

L337 x P258 x H63

Volume : Capacité de 5,6 litres

...et les accessoires correspondants
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Produit Description No. d‘article 
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Tapis antidérapant LB 102/136

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Cloisons de séparation 3F LB 136

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 3 compartiments

Cloisons de séparation 4F LB 136

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 4 compartiments

LS-BOXX avec carte à outils LS-BOXX avec insetbox set G3 
et carte à outils 1

LS-BOXX 306

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes
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6100000339

6100000333

6100000337

6100000336

20 www.rieffel.ch  Modifications réservées

i-BOXX Rack, bloc de 3

Couleur :  Noir / Anthracite
Dimensions 
extérieures : 

L445 x P342 x H301

Poids : 4,3 kg

Support en forme d'étagère pour un 
total de trois i-BOXX ou tiroirs LS-Tray. 
Entièrement compatible avec le reste 
du système L-BOXX.

i-BOXX Rack actif

Couleur :  Noir / Anthracite
Dimensions 
extérieures : 

L445 x P342 x H101

Poids : 1,1 kg

Support unique en forme d'étagère 
pour i-BOXX ou LS-Tray.
Entièrement compatible avec le reste 
du système L-BOXX.

i-BOXX Rack, bloc de 5

Couleur :  Noir / Anthracite
Dimensions 
extérieures : 

L445 x P342 x H475

Poids : 6,5 kg

Support en forme d'étagère pour un total 
de cinq i-BOXX ou tiroirs 
 LS-Tray. Entièrement compatible 
avec le reste du système L-BOXX.

i-BOXX 72

Couleur :  Noir / Transparent
Dim. Ext. : L367 x P316 x H72
Dim. Int. : L337 x P258 x H63
Poids : 0,9 kg
Volume : Capacité de 5,6 litres

LS-Tray 72 

Couleur : Noir
Dimensions 
intérieures : 

L343 x P258 x H69

Poids : 0,6 kg
Volume : Capacité de 6,6 litres

Blocs complets et composants 
individuels

sans LS-Tray ni i-BOXX !

sans LS-Tray ni i-BOXX !

Les accessoires appropriés pour l'i-BOXX 72 et 
le LS-Tray 72 se trouvent à partir de la page 22.

Les accessoires appropriés pour l'i-BOXX 72 et 
le LS-Tray 72 se trouvent à partir de la page 22.

sans LS-Tray ni i-BOXX !
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i-BOXX Rack, bloc 
de 3 avec tiroirs 
LS-Tray

i-BOXX Rack, bloc 
de 3 avec i-BOXX

21www.rieffel.chModifications réservées

L-BOXX 136 + 
i-BOXX Rack + 
i-BOXX 72

L-BOXX 136 + 
i-BOXX Rack +  
LS-Tray 72

i-BOXX Rack, 
bloc de 3

i-BOXX Rack, 
bloc de 5



6100000336

6100000337

6000010085

6000010086

6000010087

6000010088

6000010089

1000010130

1000010131

1000010132

1000010133

1000010134

72
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InsetBox set A3 iB 72

1x boite I3 avec 2 séparations, 
25x boites A3

InsetBox set B3 iB 72

1x boite I3 avec 2 séparations, 
12x boites B3, 1x boite A3

InsetBox set C3 iB 72

1x boite I3 avec 2 séparations, 
5x boites A3, 2x B3, 4x C3

InsetBox set H3 iB 72
1x boite des références I3/D3/F3, 
2x boites des références B3/C3, 
3x boites A3

InsetBox set I3 iB 72

3x boites I3 avec 6 séparations, 
6x boites A3, 2x boites B3

Insert thermoformé 
à 4 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

Insert thermoformé   
à 7 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

Insert thermoformé  
à 8 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

Insert thermoformé  
à 9 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

i-BOXX 72
Couleur :  Noir / Transparent
Dim. Ext. : L367 x P316 x H72
Dim. Int. : L337 x P258 x H63
Poids : 0,9 kg
Volume : Capacité de 5,6 litres

LS-Tray 72

entièrement compatible avec les 
accessoires de l'i-BOXX 72

Insert thermoformé  
à 12 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

...et les accessoires correspondants
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1000010135

1000010136

1000010137

1000010138

1000010148
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Support mural i-BOXX

support exposé, pour l’atelier 
et le véhicule

Insert thermoformé  
à 14 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

Insert thermoformé  
à 16 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

Insert thermoformé   
à 18 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

Insert thermoformé  
à 20 cases iB 72

pour i-BOXX 72 et LS-Tray 72

i-BOXX 72 avec insetbox set I3

i-BOXX 72 avec insert thermoformé  
à 18 cases

LS-Tray 72 avec insetbox set

LS-Tray 72 avec insert thermoformé 
à 14 cases

Étagère pour véhicule avec 
support mural i-BOXX monté
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Produit Description No. d‘article 



6100000329

1000010122

6100000403

1000010153

6100000330

1000010123

6100000403

1000010154

170

272
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LT-BOXX 170
Couleur :  Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L445 x P362 x H186
Dim. Int.  : L378 x P310 x H163
Poids : 2,3 kg
Volume : Capacité de 20,1 litres

LT-BOXX 272
Couleur :  Noir / Anthracite
Dimensions 
extérieures : 

L445 x P362 x H288

Dimensions 
intérieures : 

L378 x P303 x H265

Poids : 2,7 kg
Volume : Capacité de 32,2 litres

Tapis antidérapant LB 102/136

adapté à la L-BOXX 102, la L-BOXX 
136 et la LT-BOXX 170

Cloisons de séparation  
3F LT 136/170  
cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 3 compartiments

Tapis antidérapant LB 238

adapté à la L-BOXX 238 et à la  
LT-BOXX 272

Cloisons de séparation
3F LT 272/408

cadre enfichable et séparations en métal 
pour une division en 3 compartiments

P
ro

d
ui

t 
p

ha
re

 !

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes

Etiquettes de marquage

feuille (DIN A4) avec 22 étiquettes ré-
sistantes aux intempéries et 72 icônes

...et les accessoires correspondants

...et les accessoires correspondants

24 www.rieffel.ch  Modifications réservées

Produit Description No. d‘article 



6100000323

6100000324

1000010147

6100000230

Micro
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L-BOXX Mini couvercle transparent

Couleur : Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L260 x P156 x H63
Dim. Int. : L221 x P138 x H44 
Poids : 0,3 kg
Volume : 1,5 l
en plastique alimentaire

L-BOXX Mini couvercle opaque

Couleur : Noir / Anthracite
Dim. Ext. : L260 x P156 x H63
Dim. Int. : L221 x P138 x H44
Poids : 0,3 kg
Volume : 1,5 l
en plastique alimentaire

Insert mousse prédécoupée LB Mini

pré-perforée

Le cloisonnement souple 
s'adapte au contenu

Vue d'ensemble rapide grâce 
au couvercle transparent

Sécurité alimentaire garantie 
- convient pour les en-cas 
quotidiens

Intégration totale possible 
dans le système L-BOXX grâce 
aux dimensions modulaires

P
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divisible individuellement jusqu'à 
6 compartiments !
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Produit Description No. d‘article 

L-BOXX Micro

Couleur : Transparent 
Dim. Ext. : B259 x T106 x H42 
Dim. Int. : B229 x T91 x H29 
Poids : 0,184 kg
Volume : 0.68 l



6100000340

1000010191

1000010121

1000010166

1000010162

1000010143

1000010158

1000010159

1000010148

6000003684
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Roller Trolley L-BOXX
Couleur : GreyWhite
Dim. Ext. : L646 x P492 x H184
Poids : 3,8 kg
Capacité de 
charge :  

100 kg
 

avec quatre roulettes pivotantes, 
dont deux peuvent être bloquées 
par un frein intégré

Sangle de fixation pour Trolley
sangle de fixation avec pince de 
blocage pour sécuriser les charges 
sur le plateau à roulettes

Diable pliant en alu
Dim. Ext. : L490 x P490 x H1090
Plié : L490 x P60 x H760
Poids : 6 kg
Capacité 
de charge : 

150 kg

diable pliant en aluminium ; sangle 
avec fermeture à boucle rapide incluse

Sangle de sécurité à pince 
ProSafe LB

Longueur :  140 cm

Supports ProSafe LB

vissage possible sur le fond du 
véhicule pour clipser les BOXX

Une aide précieuse pour garantir 
l'efficacité et la rapidité du

Support mural i-BOXX

support exposé, adapté à la l'atelier 
et au véhicule

La L-BOXX 136 illustrée n'est pas incluse.

Plan de travail pour couvercle 
LB, en une seule pièce
Épaisseur : 18 mm
Poids : 1,5 kg

Plan de travail pour couvercle 
LB, en deux parties
Épaisseur : 14 mm
Poids : 1,5 kg

Coussin d'assise pour 
couvercle LB

divisible pour le transport dans la BOXX

Sangle bandoulière LB

sangle de transport réglable 
en longueur ; fixation comprise

P
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TRAVAIL MOBILE
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1000010163

1000010164
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Plan de travail mobile 500x700 LB

Dimensions : L500 x P700 x H18

Le plan de travail en multiplex, léger 
et stable, se fixe fermement sur le 
dessus des BOXX. En combinaison 
avec le plateau à roulette, ce plan 
de travail mobile peut être facilement 
transporté sur le chantier et y être 
rapidement prêt à l'emploi.

Plan de travail mobile 
1400x700 LB

Dimensions : L1400 x P700 x H18

Le plan de travail en multiplex, léger et 
stable, se fixe fermement sur le dessus 
des deux tours BOXX. En combinaison 
avec le plateau à roulette, ce plan 
de travail mobile peut être facilement 
transporté sur le chantier et y être 
rapidement prêt à l'emploi.

27www.rieffel.chModifications réservées

Produit Description No. d‘article 



6000001817

6000001818

6000001712

6000001713

6000012257

6000001819

6000012259

6100000404

6000012258
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Boite K3 gris
L312 x P130 x H63 - un type de pièce, 
conditionnement en vrac, séparations 
comprises

Boite U3 gris
L312 x P60/71 x H63 - un type de pièce, 
conditionnement en vrac, séparations 
comprises

Boite I3 - gris
L260 x P78 x H63 - un type de pièce, 
conditionnement en vrac, séparations 
comprises

Boite A3 rouge 
L52 x P52 x H63
Conditionnement en vrac, un type de pièce

InsetBox

Boite B3 jaune 
L104 x P52 x H63
Conditionnement en vrac, un type de pièce

Boite C3 bleu 
L104 x P104 x H63
Conditionnement en vrac, un type de pièce

Boite D3 vert 
L156 x P104 x H63
Conditionnement en vrac, un type de pièce

Boite F3 orange 
L208 x P52 x H63
Conditionnement en vrac, un type de pièce

Boite G3 vert foncé 
L312 x P104 x H63
Conditionnement en vrac, un type de pièce
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InsetBox A3 rouge

L52 x P52 x H63

InsetBox B3 jaune

L104 x P52 x H63

InsetBox C3 bleu

L104 x P104 x H63

InsetBox D3 vert

L156 x P104 x H63

InsetBox F3 orange

L208 x P52 x H63

InsetBox G3 vert foncé

L312 x P104 x H63

InsetBox I3 gris

L260 x P78 x H63

InsetBox U3 gris

L312 x P60/71 x H63

InsetBox K3 gris

L312 x P130 x H63

L-BOXX Mini
L260 x P156 x H63

MatriceMatrice
INSETBOXINSETBOX

InsetBox 
(dimensions extérieures en mm)
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6000011139

6000011238

6000011237

6000011140

6000011626

6000011624

6000000365

6000000369

6000011625

6000011634
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H-BOXX, bloc de 3
Couleur : Gris ardoise
Dim. Ext. : L543 x P280 x H371
Poids : 5,8 kg
Volume :  3x 12,1 litres 

de capacité

Set complet composé de :
3x fonds, 1x couvercle

Etiquettes de marquage  
H-BOXX 14 étiquettes autocollantes 
sur une seule feuille DIN A4.  
Convient aux imprimantes laser

Set de rangement individuel 
H-BOXX
2 boîtes en carton de haute qualité 
pour une configuration individuelle 
de la H-BOXX

Set de mousses H-BOXX

3 feuilles PE à découper et 2 plaques 
de mousse ondulée en PU

Set de mousses de protection 
H-BOXX
mousse pré-perforée pour configura-
tion individuelle de la H-BOXX

Sangle de sécurité automatique 
H-BOXX
sangle automatique réglable en 
longueur pour fixer des charges dans 
les véhicules à moteur

Tapis antidérapant H-BOXX

évite les rayures sur le fond de la 
BOXX et protège son contenu

Couvercle de la H-BOXX

Couleur : Gris ardoise
Dim. Ext. : L543 x P280 x H30
Poids : 0,9 kg

Se clipse sur n'importe quel fond, la 
poignée se rabat et est caoutchoutée

Fond H-BOXX

Couleur : Gris ardoise
Dim. Ext. : L543 x P280 x H130
Dim. Int. : L480 x P240 x H106
Poids : 1,6 kg
Volume : Capacité de 12,1 litres

Diable pliant en alu H-BOXX
Plié : L390 x P50 x H320 
Poids / capacité  
de charge : 3,2 / 50 kg

...et les accessoires correspondants
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LE SYSTÈME DE PRÉSENTATION MODULAIRE

LA PREMIÈRE IMPRESSION 
COMPTE !
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