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Résistants et anti-chocs,
les caissons de rangement modulaires SMART de Viso : 

un outillage bien rangé, à portée de main sur les chantiers

Quel que soit leur corps de métier, tous les professionnels doivent avoir, à portée de main, leur outillage 
sur les chantiers. Résistante, anti-chocs, empilable et modulaire, la nouvelle série de caissons de 
rangement SMART de VISO simplifie le transport et le rangement de tous leurs outils.

Modulaires

La série SMART est constituée de 3 modèles, aux différentes dimensions et capacités de rangement, pour 
répondre à tous les besoins :

  . BBOX 1   464 x 335 x h 142 mm     9,6 litres
  . BBOX 2   464 x 335 x h 212 mm 18 litres
  . BBOX 3   464 x 335 x h 362 mm 37,45 litres



Résistants et design 
Fabriqués en ABS anti-chocs, les nouveaux 
caissons de rangement SMART allient robustesse et 
ergonomie. Totalement étanches, ils sont résistants à 
la pluie et à l’humidité.

Leur design favorise le transport à la main. Ils sont 
en effet équipés d’une poignée coulissante sur 
des rails qui garantit une très bonne répartition du 
poids à l’intérieur du caisson et offre une très bonne 
préhension. Grâce aux 8 points d’ancrage de la 
poignée sur le couvercle, les caissons de rangement 
SMART supportent plus de poids.

Fonctionnels
Les caissons SMART de VISO, équipés de pieds 
coniques, sont dotés d’un système d’empilage 
facilitant leur transport sur les chantiers. 

En plaçant les caissons les uns sur les autres, ils se 
bloquent automatiquement comme des aimants !

Un intérieur personnalisable pour toujours plus 
de modularité
En fonction des besoins et des outils à ranger, 
l’intérieur des caissons SMART est personnalisable 
grâce à de la mousse, des godets et des plateaux 
amovibles.

Les godets possèdent un système d’ancrage exclusif. 
Ils se fixent sur le plateau par simple pression. Il 
existe quatre tailles de godets fabriqués dans un 
matériau résistant aux huiles et aux graisses.

Perceuses, tournevis, clés à molette, … tous les outils prendront aisément place dans les nouveaux 
caissons de rangement SMART de VISO et sont ainsi facilement transportables sur tous les chantiers.


