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LA BITOBOX pliable EQ
La révolution

MANIEMENT 

ULTRA 

FACILE

NOUVEAU 
Le bac pliable 
polyvalent
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La facilité de maniement représente une véritable plus-value pour vos employés.
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Variantes de fond :
Fond standard, fond nervuré ou fond double

Bascule de (dé)blocage
  Une simple poussée suffit pour déblo-

quer les côtés.

  Le mécanisme facile et rapide à opérer 

prévient tout risque de blessures.

  Développé en coopération avec des 

ergonomes d'instituts de référence.

Porte-documents d'expédition
  Accessoire optionnel

 Monté à l'intérieur du bac, ne se perd pas.

  Évite que l'extérieur des bacs ne soit empâté par   

des étiquettes adhésives et des résidus de colle.

  Réduit les coûts de nettoyage.

Le bac pliable révolutionnaire !

Prise relevable 
  Accessoire optionnel

  Permet la manipulation aisée 

des bacs à parois sans ouver-

ture de prise.

 Même à parois fermées les 

bacs sont très confortables à 

porter.

En option avec

couvercle intégré plombable 



Le bac pliable robuste et durable.

 > Encombrement minimal lors du stockage et du transport à vide.
 > Le rapport de réduction en volume est de 4:1.
 > Les bacs à fond nervuré et à fond double conviennent également pour 

les magasins automatisés.
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3. Platz

BITO

Klappbox EQ

BITOBOX pliable EQ EQ 64281 EQ 64321
Dimensions 600 x 400 x 285 mm 600 x 400 x 320 mm
Capacité de charge 20 kg / 50 kg (fond double) 20 kg / 50 kg (fond double)
Capacité de gerbage 180 kg 180 kg
Matériau PP-Copo PP-Copo
Accessoires Couvercle indépendant, s'intègre aux piles de bacs pliés•Plombages•Chariot
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BITO-Lagertechnik
Bittmann AG
Industriestrasse 11
CH-6343 Rotkreuz 

Tel. +41(0)41 790 20 64
Fax +41(0)41 790 43 28
info@bito.ch
www.bito.ch


