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En ce qui concerne le rangement, nous savons que tout le monde ne veut pas 
la même solution. C’est pourquoi le système de rangement PRO-STACK™ 
peut être configuré exactement comme vous le souhaitez - parce que la 
polyvalence compte.
Conçu avec des attaches robustes et uniques, PRO-STACK™ devient 
la solution idéale, quelle que soit la tâche.

POLYVALENT

PERSONNALISABLE

POLYVALENT

DESIGN MODULABLE

ROBUSTE

MOBILE

 

CONÇU POUR  
LA POLYVALENCE ET 
LA PERFORMANCE

Le système STANLEY® FATMAX® PRO-
STACK™ est entièrement compatible avec 
TSTAK™. Vous pouvez optimiser votre 
stockage en toute sécurité en sachant que tous 
les modules s’adaptent les uns aux autres.

Chaque module s’emboîte 
parfaitement avec 
le suivant pour une 
polyvalence maximale.

Ajoutez un module avec 
roulettes à votre solution 
pour faciliter le transport  
de votre matériel.

Rangement idéal pour  
les outils électroportatifs, 
l’outillage à main,  
les accessoires et  
les consommables. 

Solide et durable pour une 
utilisation sur tous types de 
chantiers.

Configurez le stockage de 
vos pièces et accessoires 
en fonction de vos besoins.
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KITS D’OUTILS 
ÉLECTROPORTATIFS ENSEMBLE D’ACCESSOIRES NIVEAUX LASERS OUTILS DE SERRAGE

Intégrez vos mallettes d’outils 
électroportatifs à votre solution de 
stockage PRO-STACK™ et protégez-les 
même dans les situations extrêmes.

De nombreux coffrets de serrage (clefs, 
cliquets et douilles) sont fournis dans des 
boîtiers compatibles PRO-STACK™.

Il existe une large gamme d’accessoires 
qui peuvent être stockés et transportés 
dans le coffret adéquat.

Les lasers, y compris les lasers à faisceau 
rouge et à faisceau vert, peuvent être 
intégrés et stockés avec le reste  
de vos outils.

La plateforme PRO-STACK™ est entièrement compatible avec une 
large gamme de mallettes d’outils électroportatifs, d’accessoires, lasers et 
d’outils de serrage STANLEY® FATMAX®. 

INTÉGREZ VOS OUTILS  
ET ACCESSOIRES AU SYSTÈME  
DE STOCKAGE
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PRO-STACKTM comprend une multitude de modules 
de stockage qui peuvent être adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque professionnel.

GLACIÈRE MOBILE  
STANLEY® FATMAX®  
PRO-STACK™

Restez au frais et travaillez à votre aise toute la journée 
grâce à la nouvelle glacière mobile STANLEY® FATMAX® 
PRO-STACK™ - parfaite pour garder les boissons au 
frais et à portée de main. Empilez des éléments PRO-
STACK™ supplémentaires par-dessus pour obtenir un 
système de rangement mobile entièrement flexible.

POUR LES ÉLECTRICIENS POUR LES RÉNOVATEURS POUR LES PLOMBIERS POUR LES AGENCEURS

Choisissez des modules à tiroirs et des 
organiseurs pour les serre-câbles, les vis et les 
connecteurs, ainsi que des sacs souples et des 
boîtes de rangement personnalisées pour vos 
outils.

Optez pour un profond coffre de rangement 
portable (pour les gros outils), des boîtes de 
rangement pour les outils électroportatifs avec 
des mousses de protection et un module à 
double tiroirs pour les accessoires.

Choisissez un coffre profond avec un plateau 
amovible, un espace de rangement dédié aux 
outils électroportatifs et une base chariot à 
roulettes pour une solution idéale sur chantier 
et atelier.

La gamme comprend un module à tiroir pour tous 
vos tuyaux et accessoires, un sac de rangement 
ouvert et une boîte à outils, ainsi qu’un chariot 
pliable pour faciliter le transport.

UN STOCKAGE 
POLYVALENT POUR VOUS 
ET VOTRE MÉTIER
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Référence Insert mousse Capacité Dimensions

FMST1-71967 inclus 14 litres 440 x 330 x 185 mm

Référence Insert mousse Capacité Dimensions

FMST1-71966 inclus 13,5 litres 440 x 330 x 160 mm

• Idéal pour le rangement des outils électroportatifs.
•  Organiseur intégré peu profond, parfait pour le 

rangement des consommables et des accessoires.
•  Le FMST1-71967 comprend une mousse pour protéger 

vos outils électroportatifs et vos lasers.
•  Attaches métalliques antirouille pour plus de solidité 

et de durabilité.
•  Poignée en aluminium robuste et confortable pour un 

transport facile.
•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurité sur le 

chantier, dans l’atelier ou le garage.
.

•  Parfait pour ranger l’outillage à main et les petits 
outils électroportatifs.

•  Le FMST1-71966 comprend une mousse pour vous 
permettre de personnaliser l’intérieur de votre boîte à 
outils et protéger son contenu.

•  Attaches métalliques antirouille pour plus de solidité 
et de durabilité.

•  Poignée de transport bimatière pour un confort 
optimal et un transport facile.

•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurité sur le 
chantier, dans l’atelier ou le garage.BOÎTES 

DE RANGEMENT

MALLETTE STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

MALLETTE GRANDE POIGNÉE AVEC ORGANISEUR 
STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

Insert en mousse 
inclus avec 
FMST1-71967

Insert en mousse 
inclus avec  
FMST1-71966

La gamme complète de boîtes PRO-STACK™ comprend des modules robustes 
qui peuvent convenir à vos outils fragiles grâce aux mousses intérieures, des 
tiroirs pour les petits accessoires et les consommables, ainsi que des modules plus 
grands pour les outils volumineux.
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Référence Capacité Dimensions

FMST1-71968 9,5 litres 430 x 315 x 175 mm

Référence Capacité Dimensions

FMST1-71969 8 litres 430 x 315 x 175 mm

•  Parfait pour ranger facilement les outils et 
accessoires.

•  4 petits et 2 grands godets amovibles avec couvercle 
permettant un agencement personnalisable pour 
ranger à la fois les petites pièces et les accessoires, 
ou bien pour des outils plus volumineux.

•  Poignée de transport bimatière pour un confort 
optimal et un transport facile.

•  Idéal pour le stockage des petits outils et des 
accessoires.

•  Comprend 2 tiroirs avec des séparateurs amovibles 
pour ranger les petites pièces (telles que les 
chevilles, les vis et les accessoires) selon votre 
besoin.

•  Poignée de transport bimatière pour un confort 
optimal et un transport facile.

MALLETTE 2 TIROIRS STANLEY® FATMAX®  
PRO-STACK™

MALLETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS STANLEY® 
FATMAX® PRO-STACK™
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Référence Capacité Dimensions

FMST1-71971 23 litres 440 x 330 x 300 mm

Référence Capacité Dimensions

FMST1-75796 23 litres 442 x 338 x 320 mm

MALLETTE GRAND VOLUME STANLEY® 
FATMAX® PRO-STACK™

COFFRE AVEC ORGANISEUR STANLEY® FATMAX®  
PRO-STACK™

•  La solution de rangement parfaite pour l’outillage à 
main et les outils électroportatifs.

•  Plateau de rangement intérieur pour un accès facile 
aux outils à main et petits accessoires.

•  Le plateau peut également être retiré si besoin de 
ranger des outils électroportatifs plus volumineux.

•  Attaches métalliques antirouille pour plus de solidité 
et de durabilité.

•  Poignée de transport bimatière pour un confort 
optimal et un transport facile.

•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurité sur le 
chantier, dans l’atelier ou le garage.

•  La solution de rangement idéale pour les outils à main 
et les outils électroportatifs.

•  Organiseur intégré peu profond, parfait pour le 
rangement des consommables.

•  Attaches métalliques antirouille pour la résistance et 
la durabilité.

•  Poignée en aluminium sur toute la longueur pour la 
durabilité, le confort et la facilité de transport.

•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurité sur le 
chantier, dans l’atelier ou le garage.
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Référence Capacité Dimensions

FMST1-75794 20 kg 440 x 320 x 275 mm

Référence Capacité Dimensions

FMST1-71981 21,5 litres 440 x 333 x 337 mm

Référence Capacité Dimensions

FMST1-72365 - 430 x 300 x 70 mm

PANIER PORTE-OUTILS STANLEY® FATMAX®  
PRO-STACK™

MOUSSE DE RECHANGE POUR BOÎTE STANLEY® FATMAX® 
PRO-STACK™

KIT MALLETTE + MALLETTE 2 TIROIRS STANLEY® 
FATMAX® PRO-STACK™

•  Ranger aisément vos outils électroportatifs et votre 
outillage à main.

•  Grande ouverture pour un accès facile au contenu du 
panier.

•  Poignée de transport pliable bimatière confortable et 
pratique.

•  Personnalisez l’intérieur de votre module et protégez 
vos outils et accessoires.

• Compatible avec :
•  FMST1-71967 Mallette grande poignée avec 

organiseur 
• FMST1-71966 Mallette
• FMST1-71981 Kit mallette + mallette 2 tiroirs

•  Optimisé pour le rangement des petits outils comme 
des outils électroportatifs plus volumineux.

•  Comprend une boîte à outils avec une mousse 
personnalisable qui s’adapte à vos outils 
électroportatifs et les protège, ainsi que 2 tiroirs 
supplémentaires avec des séparateurs amovibles 
pour un rangement personnalisable de vos 
accessoires.

•  Attaches métalliques antirouille pour plus de solidité 
et de durabilité.

•  Poignée de transport bimatière pour un confort 
optimal et un transport facile.

•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurité sur le 
chantier, dans l’atelier ou le garage.
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Référence Capacité Dimensions intérieures

FMST83282-1 28,4 litres 375 x 265 x 280 mm

GLACIÈRE STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ 

•  Assemblez d’autres boîtes PRO-STACK™ pour une solution de 
rangement mobile et sur mesure.

•  Idéale pour stocker vos boissons et vos aliments sur le chantier.
•  Isolation en polyuréthane expansé qui permet de conserver la glace 

jusqu’à 3 jours.
•  Couvercle équipé de deux porte-boissons.
•  Ouvre-bouteille intégré pour plus de commodité.
•  Poignée télescopique pour faciliter la manipulation sur le terrain. Elle 

peut également être abaissé pour le stockage et le transport dans les 
voitures et les utilitaires.

•  Roues robustes de 170 mm pour une mobilité en douceur, même sur des 
surfaces rugueuses.

•  Attaches métalliques antirouille pour plus de solidité et de durabilité.
•  Protection IP54 contre la poussière et les particules d’eau.
•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurité sur le chantier, dans l’atelier 

ou le garage.

GLACIÈRE MOBILE
La glacière mobile PRO-STACK™ est parfaite pour conserver vos aliments et 
boissons sur le chantier et s’adapte au reste de la gamme : assemblez simplement 
vos modules PRO-STACK™ par-dessus pour obtenir un système de stockage 
entièrement mobile. Grâce à ses roues robustes de 170 mm, elle est facilement 
transportable, même sur terrain accidenté. Où que vous alliez, emportez votre 
glacière PRO-STACK™ et soyez sûr d’avoir tout ce dont vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin.
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ORGANISEUR
Quel que soit le matériel dont vous disposez pour votre travail, vous devez avoir 
vos accessoires à portée de main, y compris toutes les vis, attaches, raccords, 
câbles et autres. L’organiseur PRO-STACK™ vous permet de tout garder à sa 
place grâce à des couvercles transparents résistants pour une sélection rapide,  
et des godets de rangement amovibles pour une plus grande flexibilité.

Référence Capacité Dimensions

FMST82967-1 7,8 litres 440 x 333 x 119 mm

ORGANISEUR GRANDE CAPACITÉ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

•  Idéal pour le stockage astucieux des petites pièces, 
composants et accessoires.

•  Le couvercle en polycarbonate transparent 
pratiquement incassable offre une visibilité claire et 
rapide du contenu.

•  Il comprend 10 godets de rangement amovibles 
et empilables qui peuvent être utilisés soit 
intégralement, soit empilés ensemble pour une 
utilisation à l’extérieur de l’organiseur.

•  Couvercle à charnière métallique, maintenu 
solidement par des loquets métalliques antirouille.
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Référence Capacité Dimensions

FMST83296-1 30 kg 450 x 250 x 350 mm

PANIER PORTE-OUTILS 45 CM STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ 

•  Idéal pour stocker et transporter vos outils et accessoires 
sur le chantier, dans votre garage ou atelier.

•  Base en plastique rigide et imperméable qui permet au 
panier de tenir debout et protège son contenu de la saleté 
et de l’humidité.

•  Bandoulière rembourrée et poignée ergonomique en 
aluminium pour un confort et une facilité de transport sur le 
chantier et pendant les déplacements.

•  Multiples poches extérieures pour une organisation et un 
stockage des grands objets tels que les niveaux.

•  Pochettes internes pour ranger tournevis, pinces et autres 
petits outils et accessoires.

•  Compartiment avant sécurisé avec fermeture éclair, idéal 
pour le rangement des effets personnels.

•  Porte-mesure intégré.
•  Fabriqué à partir d’un tissu robuste de 600 deniers pour une 

durée de vie maximale.

Les sacs de rangement souples sont légers mais très robustes, avec des 
compartiments zippés sécurisés et une bandoulière rembourrée pour un confort de 
transport optimal. Fabriqués dans un tissu solide de 600 deniers, ils sont conçus 
avec une base en plastique imperméable, offrant une protection maximale sur les 
sols mouillés et poussiéreux, et sont entièrement compatibles avec le reste de  
la gamme.

RANGEMENT SOUPLE
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Une fois que vous avez configuré votre système de stockage, vous pouvez ajouter 
un module à roulettes pour faciliter le transport, quel que soit l’endroit où vous 
travaillez. Le trolley se replie pour faciliter le stockage dans la camionnette et le 
coffre de rangement mobile offre une flexibilité supplémentaire grâce à ses roues 
intégrées très résistantes.

SE DÉPLACER

Référence Capacité Dimensions

FMST83297-1 30 kg 450 x 250 x 300 mm

SAC À OUTILS 45 CM STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

•  Idéal pour stocker et transporter vos outils et accessoires 
sur le chantier, dans votre garage ou atelier.

•  Base en plastique rigide et imperméable qui permet au 
panier de tenir debout et protège son contenu de la saleté et 
de l’humidité.

•  La bandoulière et la poignée de transport sont rembourrées 
pour un confort et une facilité de déplacement sur le site de 
travail et lors de vos déplacements vers et depuis votre lieu 
de travail.

•  Sangles externes pour un stockage maximal des 
équipements volumineux, tels que les niveaux.

•  Pochettes intérieures et extérieures pour ranger tournevis, 
pinces et autres petits outils et accessoires.

•  Compartiment avant sécurisé avec fermeture éclair, idéal 
pour le rangement des effets personnels.

•  Espace de rangement pour cartes de visites, avec fenêtre 
transparente, pour une identification facile.

•  Fabriqué à partir d’un tissu robuste de 600 deniers pour une 
durée de vie maximale.
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Référence Cpacité d’accueil Dimensions

FMST1-75753 30 kg 510 x 435 x 635 mm

MALLETTE GRAND VOLUME MANCHE TÉLESCOPIQUE 
STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

•  Offre de multiples possibilités de rangement pour les outils 
et les accessoires.

•  Poignée télescopique pour faciliter la manipulation sur le 
terrain. Peut également être abaissée pour le stockage et le 
transport dans les voitures et utilitaires.

•  Roues solides et larges pour une sécurité accrue et une 
mobilité en douceur, même sur les surfaces rugueuses.

•  Attaches métalliques antirouille pour plus de solidité et de 
durabilité.

•  Poignée de transport bimatière pour un confort optimal.
•  Œillet pour cadenas (non fourni) : sécurisez votre matériel 

sur le chantier, dans votre atelier ou garage.

Référence Capacité d’accueil Dimensions

FMST1-71972 100 kg 485 x 435 x 181 mm

Référence Capacité d’accueil Dimensions

FMST1-72363 100 kg 546 x 590 x 1043 mm

MODULE À ROULETTES STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

•  La solution idéale pour le déplacement des modules  
PRO-STACK™ sur le chantier.

•  Roues pivotantes à 360° pour manœuvrer facilement 
même sur les surfaces rugueuses et les postes de 
travail encombrés.

•  2 roues équipées d’un frein pour une sécurité 
maximale.

TROLLEY STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

•  La solution idéale pour le déplacement des modules   
PRO-STACK™ sur le chantier.

•  Poignée télescopique et pliable en aluminium.
•  Roulettes robustes verrouillables pour une sécurité 

maximale et une mobilité en douceur, même sur les 
surfaces rugueuses.
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GAMME STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

SPÉCIFICATION COMPATIBILITÉ

Modèle Référence Dimensions Capacité
Consom- 
mables  Accessoires

Petit outillage  
à main

Gros outillage 
à main

 Outils élec-
troportatifs Boissons

BO
ÎT

ES
 D

E 
RA

N
GE

M
EN

T

MALLETTE GRANDE POIGNÉE
AVEC ORGANISEUR

FMST1-71967 440 x 330 x 185 mm 14 litres • • • •
MALLETTE FMST1-71966 440 x 330 x 160 mm 13,5 litres • •

MALLETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS  FMST1-71968 430 x 315 x 175 mm 9,5 litres • • •
MALLETTE 2 TIROIRS FMST1-71969  430 x 315 x 175 mm 8 litres • • •

MALLETTE GRAND VOLUME FMST1-71971 440 x 330 x 300 mm 23 litres • • • •
COFFRE AVEC ORGANISEUR FMST1-75796 442 x 338 x 320 mm 23 litres • • • •

PANIER PORTE-OUTILS FMST1-75794 440 x 320 x 275 mm 20 kg • • • •
KIT MALLETTE + MALLETTE 2 TIROIRS FMST1-71981 440 x 333 x 337 mm 21,5 litres • • • •
MOUSSE DE RECHANGE POUR BOÎTE FMST1-72365 430 x 300 x 70 mm - •

ORGANISEUR GRANDE CAPACITÉ FMST82967-1 440 x 333 x 119 mm 7,8 litres • • •

RA
N

GE
M

EN
T 

SO
UP

LE

PANIER PORTE-OUTILS 45 CM FMST83296-1 450 x 250 x 350 mm 30 kg • • • • •
SAC À OUTILS 45 CM FMST83297-1 450 x 250 x 300 mm 30 kg • • • •

RA
N

GE
M

EN
T 

M
OB

IL
E GLACIÈRE FMST83282-1 375 x 265 x 280 mm 28.4 litres / 30 kg •

MODULE À ROULETTES FMST1-71972 485 x 435 x 181 mm 100 kg*

TROLLEY FMST1-72363 546 x 590 x 1043 mm 100 kg*

MALLETTE GRAND VOLUME MANCHE 
TÉLESCOPIQUE FMST1-75753 510 x 435 x 635 mm 30 kg • • • •

* 50 kg dans les escaliers
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