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Désignation 

Boîte à ouverture frontale 
20 L 

  

Nom Smart Storemaster Box 

  

Ref.  HW695 

  

  

  

Cibles Bureaux, domicile 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 
Bac :  
Parois pleines avec renforcement sur les 4 faces du 
bac 

 Meilleure rigidité pour le contenu 

Ouverture de la boîte sur 1 face grâce à un loquet  Meilleur accessibilité au contenu 

Large rebord sur le pourtour formant une poignée  Facilement transportable 

2 solides poignées clips  Pour une fermeture efficace 

4 pieds se logeant sur le couvercle de la boîte du 
dessous 

 Superposition stable des boîtes l’une sur l’autre 

Finition contrastante mate et brillante 
 Elégance des formes, convenant aux 

rangements aussi bien au bureau qu’à domicile  

Capacité 20 litres  Idéal pour stocker et ranger vos fournitures 

Couvercle :  

Couvercle papillon amovible transparent, clipsable 
en son centre, avec charniérage gauche/droite.   

 Excellente visualisation du contenu 

 Permet de protéger le contenu 

 S’ouvre aisément sur l’un ou l’autre côté, pour une 
meilleure préhension des objets encombrants 

Dimensions utiles :  
365 x 290 H 175 mm 
Forme conique permettant le gerbage 
(encastrement) 

Dimensions hors tout :  
460 x 370 H 190 mm 

 Capacité : 20 litres  
 
 

 Encombrement réduit en rayon, gain de 60% de 
volume en stockage et en transport 

 
Matière : Polypropylène  
 

 Robuste et durable 

 Qualité alimentaire 

 100% recyclable pour un meilleur respect de 
l'environnement  

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Une boîte de rangement élégante très pratique et robuste pour 
protéger, stocker et transporter ses fournitures de bureau. 

 

Suggestion texte catalogue 

Boîte multi rangements pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite 
protection à l’humidité, la poussière et l’écrasement. Couvercle clipsé s’ouvrant sur 2 côtés et 
ouverture de la boîte par 1 côté grâce à un loquet pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées 
clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. 
Superposition très stable des boîtes l’une sur l’autre.  
Dimensions hors tout : 460 x 370 H 190 mm – Capacité : 20 L – Polypropylène, qualité alimentaire. 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC Une boîte de rangement 

Dimensions UVC (mm) 460 x 370 H 190 

 
 
 
Cristal 

 
 
 

Nouveauté 
 

 
 
 

502 171 104 8407 
 

Poids UVC 1210 g 

Conditionné par Sachet plastique de 5 

Dimensions Cdt (mm) 460 x 370 H 400 

Poids Cdt 6.05 kg 

Palette : nombre UVC 160 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 2250 

 


