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Le système de stockage modulaire PACKOUT™ MILWAUKEE® 
continue de se développer avec 4 nouvelles références pour 
rangement et l’organisation de l’outillage des professionnels.

Polyvalent, le système PACKOUT™ est constitué de différents éléments, commercialisés 
individuellement, permettant à chacun de composer son PACKOUT™ à son rythme en 
s’équipant au fur et à mesure de ses besoins.
Un nouveau plateau, un séparateur de caisse, un chargeur 6 ports M18™ et un mug 
isotherme complètent astucieusement le concept.

Rappel du système PACKOUT™

La gamme PACKOUT™, lancée en 2018, assure aux artisans d’avoir toujours les bons outils à portée de main. Ce système 
modulaire, nomade et robuste, offre de nombreuses possibilités de combinaisons pratiques répondant exactement aux 
besoins des professionnels pour transporter, sécuriser et disposer facilement de leurs outils. Quel que soit leur corps de 
métier, les professionnels peuvent y ranger la plupart de leurs outils électroportatifs de taille moyenne, des batteries, des 
accessoires et des outils à main.

Les trolleys, box et organiseurs sont fabriqués en polymère ultra résistant aux chocs. Les sacs, sacoches et glacière sont 
en matériaux balistiques indéchirables pour une durabilité maximale. Chaque élément est certifié IP 65 (résistance à l’eau 
et la poussière) garantissant une protection optimale quelles que soient les conditions de travail.

Plateau à outils
PACKOUT™

Séparateur de caisse
PACKOUT™

M18™ CHARGEUR
6 PORTS M18PC6

Mug isotherme
PACKOUT™

600 ml et 900 ml
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Nouveau plateau à outils PACKOUT™ pratique pour le rangement du petit 
outillage
Ce plateau est compatible avec les grands composants de la gamme tels que les coffrets larges et XL, 
la caisse à outils roulante et le trolley PACKOUT™.

Grâce à son empreinte, il est possible d’en empiler plusieurs l’un sur l’autre et de les ranger dans les 
trolleys et la plupart des grands coffrets PACKOUT™. Ce nouveau plateau peut soit se clipser sur la 
partie supérieure de la caisse ou s’intégrer à l’intérieur. Grâce à sa poignée supérieure télescopique, 
l’utilisateur peut l’extraire facilement.

Pratique, il accueille des batteries, des petits outils tels que des mètres, cutters, lunettes… qui sont 
ainsi disponibles immédiatement. Très résistant, le plateau PACKOUT™ peut transporter jusqu’à  
11 kg de matériel.

Ce plateau est équipé d’un jeu de séparateurs à réglage rapide (1 central et 4 latéraux) qui offre la 
possibilité à l’utilisateur d’agencer et de ranger ses outils selon ses besoins.

Nouveau chargeur 6 ports PACKOUT™ pour ne jamais être à court 
d’énergie
Grâce à son empreinte, ce chargeur multiports M18PC6 compatible avec le système M18™ et 
également avec le système PACKOUT™ se clipse rapidement et facilement sur le système modulaire 
pour un transport pratique et sûr.

Il permet de charger 2 ports en simultané. Chaque port possède une LED qui indique le niveau  
de charge de la batterie. Le temps de charge sur deux ports en même temps est équivalent à celui 
d’un chargeur M12-18 FC (soit 60 min. pour deux batteries 18V 5,0 Ah au lieu de 120 minutes). 
Pratique, il est également équipé d’un port USB pour charger vos appareils éléctroniques personnels.

Son design résistant et compact garantit un gain de place sur le lieu de travail ; grâce à sa poignée 
de transport, le professionnel peut ainsi se déplacer aisément avec l’ensemble des batteries et d’avoir 
toujours celles-ci chargées à portée de mains.

Mug isotherme MILWAUKEE®, pour conserver les boissons au chaud ou 
au froid en toutes saisons
MILWAUKEE® prend soin du bien-être des professionnels qui travaillent sur les chantiers, de tous 
temps. Ces mugs isothermes sont compatibles avec les différents modules du système PACKOUT™. 
Ils se transportent facilement et sans aucun risque de renversement de la boisson grâce à leur 
empreinte et le mécanisme innovant de verrouillage par rotation.

Conçus en acier inoxydable 18/8, un matériau résistant et durable, ils existent en deux tailles : 600 et 
900 ml.

Ils sont également compatibles avec les porte-gobelets standards que l’on retrouve dans les véhicules 
utilitaires.

La fermeture magnétique rotative permet à l’utilisateur d’ouvrir et de fermer l’opercule facilement 
même avec des mains gantées ; il est donc facilement démontable pour un nettoyage rapide, même 
en lave-vaisselle.

Nouveau séparateur PACKOUT™ pour une réorganisation personnalisée 
des caisses
Ce séparateur central se met en place à l’intérieur des caisses PACKOUT™ afin de diviser une 
grande caisse en deux zones de stockage.

L’aile arrière permet de placer des solutions PACKOUT™ compactes sur le dessus de la caisse.  
On peut par exemple y clipser des ½ organiseurs.

Ce séparateur est équipé de perforations de montage pour la fixation rapide des chargeurs et autres 
outils. Ces points d’attache et de fixation assurent aux professionnels d’organiser leur caisse selon 
leurs besoins.

Très facile à utiliser, ce nouveau module PACKOUT™ se glisse dans les rainures de la caisse prévues 
à cet effet. Enfin, ce séparateur est conçu dans un matériau solide et ultra résistant aux chocs.

MILWAUKEE® est un fabricant leader dans l’industrie des outils électroportatifs, des accessoires et de l’outillage à main pour les utilisateurs professionnels du monde entier. 
Depuis la création de l’entreprise en 1924, MILWAUKEE® a mené l’industrie en termes de durabilité et de performances. Avec un engagement ferme envers les professionnels 
du bâtiment, MILWAUKEE® continue d’exceller en mettant l’accent sur le déploiement de solutions innovantes et spécifiques aux besoins de chaque métier.

QUALITÉ MILWAUKEE®

L’excellence de nos produits est notre priorité absolue. En commençant par une compréhension des besoins des utilisateurs professionnels d’outils électroportatifs, la qualité 
de nos produits se définit par leur conception, chacun des composants et d’excellents processus de fabrication ; elle s’étend grâce à l’utilisation de matériaux de qualité et de 
nombreux tests réalisés aussi bien en interne que sur le terrain.
Le processus est complété par la livraison d’outils électroportatifs et d’accessoires très performants qui répondent aux besoins de nos utilisateurs professionnels. La qualité de 
nos produits a bâti la réputation de MILWAUKEE® depuis 1924 et continue d’être le moteur de sa croissance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau à outils PACKOUT™
Dimensions 503 x 297 x 127 mm

Capacité 11 kg

Prix de vente indicatif 50,00 € HT

Livré avec un jeu de séparateurs à réglage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chargeur 6 ports PACKOUT™
Capacité batterie 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah

Temps de charge 26 / 52 / 59 / 36 / 60 / 87 / 130 min

Prix de vente indicatif 279,00 € HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mug isotherme

Matière
Acier inoxydable 18/8 pour
une durabilité optimale

Contenance 600 et 900 ml

Prix de vente indicatif 600 ml 30,00 € HT
Prix de vente indicatif 900 ml 35,00 € HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séparateur de caisse PACKOUT™
Dimensions 330 x 234 x 94 mm

Prix de vente indicatif 20,00 € HT
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