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Robuste et ordonné : le nouveau système de coffrets 

metaBOX de Metabo 

 

▪ Coffrets supportant jusqu'à 125 kg pour protéger la machine et les 

accessoires 

▪ Empilables et accouplables pour un rangement compact et un 

transport facile 

▪ Emballage pour substances dangereuses certifié UN : les batteries 

de plus de 100 Wh peuvent être directement rangées dans le 

coffret et expédiées 

 

Nürtingen, août 2020 : Le nouveau système de coffrets metaBOX de Metabo 

permet de ranger de manière optimale les machines et les accessoires. Et il les 

protège également : les nouveaux coffrets sont composés d'un matériau 

particulièrement résistant – cela les rend solides et incassables. « Les couvercles 

supportent une charge pouvant atteindre 125 kg. Le contenu est protégé contre 

la saleté et l'humidité conformément à l'indice de protection IP 43 », explique la 

cheffe de produits Metabo Carina Frank. À partir de début 2021, les batteries de 

plus de 100 Wh pourront en outre être directement transportées et expédiées 

avec les coffrets sans emballage en carton supplémentaire : le coffret metaBOX 

est considéré comme un emballage pour substances dangereuses certifié UN. « 

Cela facilite sensiblement l'expédition des batteries, par exemple pour une 

réparation », explique Carina Frank. Les coffrets metaBOX sont disponibles en 

deux largeurs et cinq hauteurs qui offrent de la place pour la machine et les 

accessoires.  

 

Combinaison intelligente 

« Une bonne mallette à outils doit surtout être pratique à transporter. Le nouveau 

système metaBOX assure donc un rangement parfait dans l'atelier, mais aussi 

dans le véhicule et sur le chantier », déclare Carina Frank. Les différents coffrets 

sont empilables dans les deux largeurs et sont également compatibles avec les 

coffrets MetaLoc de Metabo et des systèmes de coffrets d'autres marques. Pour 

que les professionnels puissent transporter facilement plusieurs coffrets 

metaBOX, ces coffrets sont accouplables. L'élément rotatif rouge qui permet cet 

accouplement s'utilise facilement à une main. Étant donné qu'il se trouve au 

centre des coffrets, il permet également d'accoupler deux largeurs de coffrets 

différentes. « De plus, les différents coffrets peuvent être facilement ouverts 

Nouveau système de coffrets 
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lorsqu'ils sont empilés et il n'est pas nécessaire de les détacher - cela permet de 

gagner un temps précieux », explique Carina Frank. Une serrure permet en outre 

de verrouiller les coffrets de l'extérieur.   

 

Organisation parfaite 

Qu'ils soient empilés ou seuls, les grandes poignées ergonomiques permettent 

aux utilisateurs de transporter facilement les metaBOX dans toutes les positions. 

La poignée à l'avant permet de transporter les coffrets seuls. La poignée sur le 

couvercle permet de transporter facilement toute la pile de coffrets. « Nous 

tenions à ce que notre système de coffrets ne soit pas seulement pratique en 

termes de stockage et de transport. Nous avons également accordé une grande 

importance au compartimentage à l'intérieur », déclare Carina Frank. Quelle que 

soit la taille des coffrets, le nouveau système metaBOX offre suffisamment de 

place pour la machine et les accessoires afin de toujours avoir tout ce qu'il faut à 

portée de main. « C'est également un avantage pour notre système Pick + Mix : 

si vous achetez une machine avec coffret, vous pouvez ensuite acheter les sets 

de base correspondants dans un emballage en carton et les ranger dans la 

metaBOX. Les coffrets metaBOX sont bien évidemment aussi disponibles 

séparément. » Pour l'équipement intérieur, les professionnels ont le choix entre 

des compartiments intégrés ou des inserts adaptés aux machines disponibles et 

disponibles comme accessoires.  

 

Mobilité garantie 

Pour transporter facilement les coffrets en intervention extérieure, un trolley 

metaBOX sera disponible à partir de début 2021. Pour l'atelier et le transport à 

l'intérieur, Metabo propose une planche à roulette adaptée. Le trolley et la 

planche à roulettes conviennent aux deux largeurs de coffret et peuvent être 

utilisés pour d'autres matériaux et outils. Pour une fixation sûre dans les véhicules 

avec équipement Sortimo, Metabo propose une plaque adaptatrice qui peut être 

rapidement et facilement installée. « Nous travaillons déjà à l'élargissement du 

système metabOX », annonce Carina Frank. « De plus, certains de nos 

partenaires CAS (Cordless Alliance System) semblent intéressés par le système 

metaBOX. Une norme d'emballage multi-marques pourrait donc bientôt voir le 

jour. » 

 

Aperçu de tous les modèles metaBOX 

Largeur 396 mm L x l x H  
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metaBOX 118 

metaBOX 145 

metaBOX 215 

metaBOX 340 

396 x 296 x 118 mm 

396 x 296 x 145 mm 

396 x 296 x 215 mm 

396 x 296 x 340 mm 

Largeur 496 mm L x l x H 

metaBOX 145 L 

metaBOX 165 L 

496 x 296 x 145 mm 

496 x 296 x 165 mm 

 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

Les nouveaux coffrets metaBOX de Metabo sont accouplables. Les utilisateurs 

peuvent ainsi transporter des piles entières en une fois et ouvrir les différents 

coffrets directement dans la pile. Photo : Metabo 
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Que ce soit dans l'atelier ou sur la route : le système metaBOX assure partout 

un rangement parfait et protège la machine et les accessoires. Photo : Metabo 

 

 

Les coffrets du nouveau système metaBOX sont disponibles en deux largeurs et 

cinq hauteurs – chaque outil y trouve ainsi sa place avec les accessoires 

correspondants. Photo : Metabo 
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Les coffrets metaBOX de Metabo sont extrêmement robustes et résistants. 

Grâce aux poignées ergonomiques, les utilisateurs peuvent les transporter 

facilement dans toutes les positions. Photo : Metabo 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque 

Metabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les 

applications courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions 

complètes. Hormis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également 

des machines filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de 

Nürtingen, Metabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son 

site allemand, mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et 

plus de 100 importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2019 (avril 2019 à mars 

2020), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 505 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

http://www.metabo.com/
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Contact presse : 

Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +33 (0)1 30 44 37 68 

mathilde.avenet@metabo.fr 
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