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UTILISATION : pour vis et goujons cassés, 

noyés, sans prise. 4 extracteurs : N°1: M4 – 

N°2 : M5 à M7 – N°3 : M8 à M11 – N°4 : M12 à 

M14. 

 

• Porte-outils à cliquet, 3 positions : fixe, 

serrage, desserrage. Pratique pour tarauder 

dans les endroits difficiles d’accès à la place 

d'un tourne-à-gauche classique. Mandrin 

novateur : pour le serrage combiné carré et 

hexagonal (extracteurs de vis cassées ou 

embouts ¼). Broche amovible, s'utilise en T 

ou en L. 

 

• COFFRET : en Polyéthylène Haute Densité 

(PEHD), ne s’abîment pas aux chocs 

contrairement aux coffrets métalliques, qu’il 

est nécessaire de débosseler. Fermoirs 

métalliques. Mousse bicolore pour un 

repérage facile des manquants. Mousse 

haute densité, à cellule fermée, qui ne prend 

pas l'humidité. Les outils sont calés en 

douceur. Coffret en PEHD Polyéthylène 

haute densité, léger et résistant. Dimensions 

: 135x215x60 mm 

 

• Compatible Fusion Box : peut se glisser sur 

un plus grand coffret d’outillage. 
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Composition 

Contenu : 4 extracteurs: N°1: M4 – N°2 : M5 à M7 – N°3 : M8 à M11 – N°4 : M12 à M14 // 1 porte-outils 

à cliquet // 2 têtes amovibles à cliquet : Capacité M3-M8 – M5-M12 // 1 rallonge // 1 broche amovible 

pour une utilisation en T ou L // calage mousse bicolore 

Extraire des vis M4 à M7 : la 1ère tête 

amovible se place sur le porte-outils (ou 

sur la rallonge) et s’utilise avec les 

extracteurs n°1 et n°2.  

Utilisation 

Extraire des vis M8 à M12 : les 

extracteurs n°3 et n°4 se placent 

sur le porte-outils. La 2ème tête 

amovible sert avec la rallonge au 

besoin.  
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ASSEMBLAGE
PAR GLISSEMENT

Fusion Box,  
c’est un grand  
coffret appelé  
Cargo, équipé de 
rails, qui accueille par  
glissement des coffrets de 
taille moyenne, les Medium, ou plus  
petits, les Small, ou encore un textile.

ACCESSIBILITÉ

Les coffrets peuvent 
s’ouvrir lorsqu’ils sont 
sur le Cargo.

FONCTIONNALITÉ

Le Cargo s’ouvre  
avec les coffrets  
sans déformation.

FUSION BOX

LES ORIGINES dU CONCEPT…

Fusion Box, c’est avant tout la résolution de problèmes pratiques 
et quotidiens auxquels sont confrontés les artisans et agents de 
maintenance.
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“ Avant, quand je devais partir 
avec mes outils plus mes douilles 
½ et ¼, ce n’était vraiment pas 
pratique. Les bras chargés, les 
deux mains prises…. Compliqué 
d’ouvrir une porte, de prendre 
son téléphone ou de dire bonjour 
dans ces conditions….  ”

MARTIN dUPRÉ
Agent d’intervention Lyon (69)

BRUNO PERRIN
Electromécanicien Agen (47)

kAMEL kAdIR
Electricien Saint-Etienne (42)

MA BOX
MAIN LIBRE

“ Avant je portais toute 
 la journée une valise pleine et 
lourde. Même pour une petite 
intervention, j’étais obligé  
de toujours tout apporter.  
ça finissait par être  
usant …..  ”

UN SEUL COFFRET 
SI jE vEUX, 

EN TOUTE LÉGèRETÉ

“ Les valises textiles 
c’est sympa, souple,  
moderne….  
D’accord… mais pour mes  
douilles, je fais comment ?  ”

LA SOUPLESSE 
dU TEXTILE, 

ET dES dOUILLES 
BIEN RANGÉES

…dE LA PRATIQUE NAIT L’EvIdENCE
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