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VOS EMBOUTS, OUTILS ET 
ACCESSOIRES - EXACTEMENT 
LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
Le système de rangement modulaire DeWALT est 
facile à utiliser avec ses coffrets emboîtés qui 
permettent d’organiser et de sécuriser le rangement 
des accessoires et des fixations.

La gamme est totalement compatible avec le système 
TSTAKMC et est entièrement personnalisable, c’est une 
solution de stockage flexible sur les chantiers, dans 
les ateliers et dans les véhicules de service.

UN SYSTÈME AVEC UNE PLACE 
POUR CHAQUE COMPOSANT
BOÎTES D’EMBOUTS
Gardez tous vos embouts de 25 mm à portée de main.

PETITS COFFRETS TOUGHCASE™

Conçus pour ranger les boîtes d’embouts avec les nouveaux porte-
embouts à accès facile et rallonges de vissage. Se connectent aux 
autres petits coffrets Toughcase, puis s’empilent et se fixent sur le 
coffret moyen ToughCase™ pour créer une unité sécurisée.

NOUVEAU COFFRET MOYEN TOUGHCASE™

Nouveau dans la gamme, le coffret moyen ToughCase™ a été 
conçu pour ranger les boîtes d’embouts à côté des embouts et 
des accessoires. Avec plusieurs rangées de porte-embouts, le 
ToughCase™ est entièrement personnalisable, ce qui vous permet 
de garder tout ce dont vous avez besoin en toute sécurité et en un 
seul endroit.

BOÎTIER TSTAK™

Parfait pour transporter facilement jusqu’à 4 boîtes d’embouts et 
5 coffrets ToughCase™.

SYSTÈME TSTAK™

Le système de stockage éprouvé pour les caisses à outils sur 
chantier TSTAK™ comporte une gamme exhaustive d’options avec 
tiroirs, fourre-tout, rangements d’outils personnalisés et plus encore.

CHARIOT TSTAK™

Pour que votre caisse à outils reste mobile, le chariot TSTAK™  
comprend des roulettes robustes et un mécanisme pliable - idéal  
pour les camionnettes et les ateliers.



Zone de torsion optimisée, qui maximise la durée de vie des 
embouts et la force de rotation dans les applications extrêmes

La tête Pozidriv élimine le 
battement axial et l’usure 
de la tête

La forme profilée de 
l’embout absorbe le couple 
de la visseuse à chocs

Flexibilité optimisée pour absorber 
un couple maximal et maximise la 
durée de vie des embouts

Disponibles dans les ensembles ToughCase™ dans une large gamme de dimensions et de type d’embouts, pour des installations rapides. 

LONGER LIFE*

PORTE-EMBOUTS À ZONE DE TORSION
Le porte-embouts à zone de torsion donne aux embouts de 25 mm 
la performance d’embouts EXTREME® FlexTorq™ de 57 mm. 

EMBOUTS DE VISSAGE FLEXTORQ™

GAMME D’EMBOUTS  
ET DE COFFRETS

NOUVEAU

COFFRETS TOUGHCASE™ 
MOYENNE TAILLE
CODE SKU DESCRIPTION

DT90238-QZ Coffret TOUGHCASE™ de 6 mèches à bois 3 pointes EXTREME®

DT70750-QZ Coffret TOUGHCASE™ bois 8 pièces

DT70751-QZ Coffret TOUGHCASE™ bois EXTREME® 9 pièces

DT70752-QZ Coffret TOUGHCASE™ béton SDS-Plus 10 pièces

DT70753-QZ Coffret TOUGHCASE™ béton SDS-Plus EXTREME® 10 pièces

DT70756-QZ Coffret TOUGHCASE™ métal 35 pièces

DT70757-QZ Coffret TOUGHCASE™ bois et métal 55 pièces

DT70758-QZ Coffret TOUGHCASE™ bois 57 pièces

DT70759-QZ Coffret TOUGHCASE™ béton et métal 63 pièces

*FlexTorq de 57 mm PH2 en moyenne par rapport aux embouts standard PH2 de 50 mm dans une simulation de joint dur

6



COFFRETS TOUGHCASE™ 
PETITE TAILLE
CODE SKU DESCRIPTION

DT70702-QZ Coffret TOUGHCASE™ 40 pièces

DT70703-QZ Coffret TOUGHCASE™ 47 pièces

DT70704T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 47 pièces

DT70705-QZ Coffret TOUGHCASE™ 40 pièces

DT70710-QZ Coffret TOUGHCASE™ forets métal 13 pièces

DT70730T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 25 pièces Flextorq™

DT70731T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 37 pièces Flextorq™

DT70732T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 37 pièces Flextorq™

DT70740T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 38 pièces Flextorq™

DT70745T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 31 pièces Flextorq™

DT70747T-QZ Coffret TOUGHCASE™ 32 pièces Flextorq™

BOÎTIER TSTAK™

CODE SKU DESCRIPTION

DT70716-QZ Boîtier TSTAK™

GAMME D’EMBOUTS ET DE COFFRETS

EMBOUTS EXTREME® FLEXTORQ™

CODE SKU DESCRIPTION

DT70555T-QZ 25 x 25 mm PH2

DT70556T-QZ 25 x 25 mm PZ2

DT70557T-QZ 25 x 25 mm T20

DT70558T-QZ 25 x 25 mm T25
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BOÎTIER TSTAK™  
DT70716-QZ
Entièrement compatible avec le système 
TSTAK™, le boîtier possède une poignée de 
transport intégrée et des compartiments 
de rangement pour 4 boîtes d’embouts et 
5 petits coffrets ToughCase™ maximum.

BOÎTES D’EMBOUTS
Entièrement compatible avec les 
coffrets petits et moyens Toughcase, 
ainsi qu’avec le boîtier TSTAK, elle 
comprend un couvercle transparent 
pour une sélection rapide des embouts. 
Grand choix d’ensembles d’embouts 
disponibles - voir détails au verso

PETITS COFFRETS TOUGHCASE™

Conçus pour un rangement sécurisé des 
nécessaires d’embouts et des accessoires.

Le petit coffret ToughCase™ dispose d’un 
couvercle transparent pour une identification 
facile et comprend de nouveaux porte-
embouts pour un retrait facile des embouts. 
Placez-les dans un boîtier ou utilisez le 
système de fixation pour relier les petits 
coffrets Toughcase et les empiler en toute 
sécurité sur le coffret moyen ToughCase™.

OPTIONS DE RANGEMENT D’EMBOUTS

COFFRET MOYEN TOUGHCASE™

Le nouveau coffret moyen ToughCase™ 
permet de ranger les boîtes d’embouts 
à côté des embouts et des accessoires. 
Avec plusieurs rangées de porte-
embouts, le ToughCase™ est entièrement 
personnalisable, ce qui vous permet de 
garder tout ce dont vous avez besoin en 
toute sécurité et en un seul endroit.

NOUVEAU



REJOIGNEZ-NOUS SUR:

Votre distribuer DeWALT :STANLEY BLACK & DECKER 
62, chemin de la Bruyère – CS 60105 
69574 DARDILLY 
Tél. : 04 72 20 39 20 
Fax : 04 72 20 39 02

Le motif noir et jaune est utilisé comme marque de commerce sur  
les outils et accessoires électriques DeWALT. DeWALT se réserve  
le droit de modifier toute bonne affaire à tout moment sans  
préavis. Bonnes affaires disponibles dans la limite des stocks.

Soyez le premier à recevoir les nouvelles informations sur les produits et à 
découvrir les offres spéciales de DeWALT. 
Inscrivez-vous sur MONDeWALT pour recevoir des offres sur site par e-mail.
Consultez simplement sur MYDeWALT.DeWALT.fr

COFFRET TSTAK™ II  
DWST1-70703

COFFRET TSTAK™ III 
AVEC TIROIR PROFOND  
DWT1-70705

COFFRET TSTAK™ 
IV 2 TIROIRS AVEC 
DIVISEURS 
DWST1-70706

www.                 .fr

SERVICE CLIENTS DeWALT 
24 rue Jouchoux 
25000 BESANCON 
Tél. : 03 81 66 36 35 
Fax : 03 81 50 76 36

SYSTÈME DE RANGEMENT TSTAK™

COFFRET TSTAK™ I AVEC  
ORGANISEUR SUPÉRIEUR  
DWST1-70704
Avec intercalaire en mousse adaptable. Comprend un 
organisateur dans le couvercle pour les petites pièces et les 
accessoires.

COFFRET GRANDE  
CONTENANCE TSTAK™ VI 
DWST1-71195
Avec plateau amovible pour accéder rapidement aux petits 
outils et accessoires.


