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Q-line boîte de rangement étanche

• Résistant à l’eau 
• Hermétiquement scellable  
• Couvercle surélevé  
• Six clips de fermeture robustes  
• Poignée   
• Verrouillable   
• Deux roulettes 
• Avec crochet pour bouteille (d’eau) 

Protégez vos affaires de l’humidité et de la saleté avec la boîte de rangement étanche Q-line ! Cette boîte multifonctionnelle et solide est dotée d’un couvercle hermétique et de six clips de fermeture 
robustes qui garantissent un stockage étanche de vos affaires. En outre, la boîte est dotée de toutes les commodités : elle comprend une poignée de traction, deux roues, une option de verrouillage et est 
parfaitement empilable. Cette boîte est donc parfaite pour une utilisation à l’extérieur comme à l’intérieur, dans des endroits humides voire poussiéreux. La boîte est disponible en deux tailles différentes : 
130L et 160L et en trois combinaisons de couleurs différentes : anthracite/transparent, anthracite/rouge et vert/noir. 
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Q-line
BOÎTES DE RANGEMENT PARFAITEMENT EMPILABLES
La capacité d’empilage de nos boîtes de rangement Q-line repose sur deux gammes modulaires 
différentes : le format de couvercle de 60 x 40 cm et de 80 x 50 cm. Deux petites boîtes de rangement 
Q-line s’adaptent sur une grande boîte de rangement Q-line. Deux boîtes d’un quart de taille peuvent 
être empilées sur une demi-taille, et ainsi de suite. Nous appelons cela l’avantage “Stack 2-on-1”, qui 
offre des possibilités infinies en matière d’empilage et d’organisation. Tous les types de boîtes de 
rangement Q-line peuvent être parfaitement combinés.
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• Avec des clips de fermeture à la fois pratiques et robustes  
• Excellente empilabilité  
• Sécurité alimentaire 
• Conservation à l’abri de l’humidité et de la poussière 

Avec plus de trente formats, notre 
gamme de boîtes de rangement 
Q-line constitue la plus grande 
collection sur le marché européen. 
Les boîtes de rangement Q-line 
sont pratiques et fonctionnelles, et 
vous pouvez y ranger toutes sortes 
d’objets à l’abri de l’humidité et de 
la poussière. Stockez par exemple 
des vêtements, des serviettes, des 
articles d’artisanat et de loisirs, 
des jouets ou des livres. Les boîtes 
sont transparentes, munies d’un 
couvercle et de solides clips de 
fermeture. 

WWW.SUNWARE.COM | NOUVEAU EN 2023



DONNÉES DU PRODUIT

Q-line boîte de rangement étanche

8HLBLLC*abggag+

8HLBLLC*abggca+

8HLBLLC*abdich+

8HLBLLC*abdiij+

8HLBLLC*abdhia+

8HLBLLC*abdieb+

130L
83330128
anthracite/transp.

160L
83330228
anthracite/transp.

130L
83330112
vert/noir

160L
83330212
vert/noir

130L
83330105
anthracite/rouge

160L
83330205
anthracite/rouge

Unité d’emballage: 3
Type d’emballage:
Polybag + carton
Unités/palette: 18

Unité d’emballage: 3
Type d’emballage:
Polybag + carton
Unités/palette: 18

 Q-LINE BOÎTE DE 
 RANGEMENT ÉTANCHE 

 Q-LINE BOÎTE DE 
 RANGEMENT ÉTANCHE 

130L

160L

formats:

formats:

W 54.5cm

W 54.5cm

L 79cm

L 79cm

H 42.5cm

H 54.5cm
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8HLBLLC*abfhdj+ 8HLBLLC*abfheg+

Unités/palette: 1
Art.numéro: 89330212
Couleurs: vert/anthracite
9x 83330205 
9x 83330212

 Q-LINE BOÎTE DE RANGEMENT 
 ÉTANCHE 160L DISPLAY 

Unités/palette: 1
Art.numéro: 89330112
Couleurs: vert/anthracite
9x 83330105
9x 83330112

 Q-LINE BOÎTE DE RANGEMENT 
 ÉTANCHE 130L DISPLAY 


