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Ergonomiques et solides, les coffrets Systainers de Festool, fabricant d’outils 
électroportatifs, sont depuis de nombreuses années plébiscités par les 
professionnels pour ranger et transporter leurs outils et consommables en 
toute sécurité, de l’atelier au chantier.

La nouvelle génération de Systainer3 va encore plus loin. Grâce à son 
intégration parfaite dans le véhicule et à ses nouvelles fonctions pratiques et 
intelligentes, elle redéfinit la mobilité au travail, en toute sécurité. 

Systainer3, un transport facile et sûr
Ergonomique, léger et très résistant, le nouveau Systainer3 a été pensé pour 
s’intégrer rapidement dans le véhicule grâce à des rails de montage. Disponible 
en différentes hauteurs et largeurs pour s’adapter aux machines et accessoires, 
il est équipé d’une poignée avant pour le retirer facilement de son logement.

Pour une mobilité totale et un déplacement sans encombre, une planche à 
roulettes, d’une capacité de charge de 100 kg maximum, facilite le transport 
en toute sécurité du nouveau Systainer3. De l’atelier au chantier, les outils et 
accessoires sont ainsi bien rangés et toujours à portée de main.

Le nouveau Systainer3 bénéficie également du système astucieux T-LOC qui 
permet d’ouvrir, fermer et assembler en un tour de main, chaque élément 
indépendamment les uns des autres.

Systainer3 Organizer, un rangement ordonné et clair
Equipé de casiers de 7 tailles différentes, le Systainer3 Organizer offre un 
rangement ordonné, modulable et clair des petites pièces (vis, …). 

Pratique, son couvercle transparent permet d’identifier rapidement le contenu.

Combinables à volonté
La gamme de Systainer3 se compose de 6 modèles. Pour offrir aux utilisateurs 
un système unique de transport et d’organisation, le Systainer3 et le Systainer3 
Organizer sont combinables entre-eux et avec l’ensemble des générations 
précédentes de Systainer et aspirateurs mobiles de Festool.

Ranger le poste de travail, transporter les outils et accessoires en toute 
sécurité, de l’atelier au chantier n’a jamais été aussi facile. Avec la nouvelle 
génération Systainer3, Festool propose un système mobile de rangement 
alliant praticité et gain de temps pour tous les professionnels.
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