
Cage à outil
Le service intégral de STORCH

Simple. Sûr. Efficace.
  Service d’achat et d‘organisation 
  Choix d’articles sur mesure 
  Disponibilité rapide  
  Contrôle permanent par le biais des statistiques de consommation 

  Votre boîte à outils à l‘épreuve des crises

  Recharge sans contact sur demande

  Toujours prêt pour un usage immédiat



La cage à outils

Les outils manquants, c’est fini: avec la cage 
à outil STORCH, vos outils, matériaux de 
masquage et de protection sont toujours à 
portée de la main et composés exactement 
à la mesure de vos besoins. C’est vous qui 
déterminez ce qui doit toujours être dispo-
nible et en quelles quantités, de préférence 
en concertation avec votre conseiller itinérant 
STORCH. D’après vos souhaits, celui-ci  
veillera au bon approvisionnement permanent 
de votre dépôt d‘outillage. 

Les articles dans la cage  
à outil sont en sûreté  
sous verrou.

Principe de  
fonctionnement : 

De la sorte, la cage à outil STORCH  
contiendra toujours tout ce dont vous  
avez besoin dans votre entreprise et sur  
les chantiers. Désormais, les interruptions  
de travail, la baisse de disponibilité d’outils  
et les solutions de secours improvisées  
appartiennent au passé. 

Nous prenons en charge les achats et 
l’organisation de votre outillage - et vous 
gagnez du temps de travail productif. 

Le service intégral pour l’entreposage de vos outils

Le service d’entreposage  
intelligent de STORCH

1 Détermination 
commune des 
besoins



La cage à outil STORCH vous vaut les avantages suivants :

Approvisionne-
ment de la cage  
à outil3 Commandes 

ultérieures  
automatiques5 2 4 Définition des 

stocks minimum  
et maximum

Montage de la 
cage à outil

Tout se trouve toujours au bon endroit. Vous ne perdrez donc pas de temps à chercher 
l’outil manquant, à effectuer des achats imprévus et à trouver des solutions de secours 
improvisées: vous gagnerez du temps de travail productif. 

Plus de temps 

Vous déciderez la nature de l’approvisionnement de votre cage à outil.  
Votre conseiller itinérant STORCH vous aidera à choisir votre assortiment standard.

Approvisionne-
ment individuel

Verrouillable, la cage offre toute sécurité.Entreposage sûr

Vous obtiendrez la cage à outil® de la taille désirée. La cage est extensible par  
modules d’un mètre.

Solution modulaire 
qui fait gagner de 
la place

Vous n’achèterez que les quantités que la cage est capable d’accueillir,  
ce qui vous évitera de coûteux stocks excédentaires.

Réduction 
des frais 
d‘entreposage

Votre conseiller itinérant STORCH s’occupe du montage et du premier  
approvisionnement de la cage.

Service de monta-
ge et de premier 
approvisionnement 

Comme vous connaissez à tout moment la situation au niveau de votre stock,  
vous pourrez commander en temps utile outils et matériaux avant que leur  
disponibilité ne tombe en-dessous du stock minimum.

Contrôle  
permanent

Avec votre liste de commande individuelle, vous pouvez vous réapprovisionner  
rapidement et sans difficulté.

Facilité de ’ap-
provisionnement 
ultérieur

Nous prenons en charge les frais de la cage. La souscription au contrat de prêt  
vous apportera uniquement les avantages de la cage à outil. 

Pas de frais pour 
la cage

Si vous le désirez, nous prendront également en charge, outre les achats, l’organisation 
du stock d’outils: conformément à votre liste de commande, votre conseiller itinérant 
STORCH réapprovisionnera indépendamment votre cage à outil.

Service intégral



La cage à outil STORCH :  
Le stock d’outillage sur mesure avec service 
intégral STORCH
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N° d’art. Description Dimensions

97 56 47 Cage d‘outil de 2 m avec revêtement grillagé 202 x 233 x 57 cm

97 56 45 Cage d‘outil de 1 m avec revêtement grillagé 104 x 233 x 57 cm

La plus petite cage d‘outil 
a une largeur d’un mètre Elle 
est extensible par  
modules d’un mètre.

Le conseiller itinérant STORCH  
se fera un plaisir de répondre à  
toutes vos questions et de noter 
votre commande d’une cage.


