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NOUVEAUTÉ kwb

…l'accessoire qu'il vous faut!

Sac à outils réflecteur
Porte-documents, poche pour portable, 
porte-couteaux



Sicherheit auch im Dunkeln
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…l'accessoire qu'il vous faut!

N° d’art. Article p
UE

unité
USE
unité EAN Prix A Prix V recom.

909320 Sac à outils et porte-documents p 2 2

Sac à outils et porte-documents en nylon 600D en noir/jaune fluo, d'une qualité par-
ticulièrement robuste, coutures doubles renforcées au fil jaune et bandes de sécurité 
réflectrices, bandoulière réglable et amovible, avec une poignée pratique, coutures des 
fermetures à glissières de la poche avant et de la poche principale imperméables, rabat 
avec clip de fermeture, de nombreux compartiments pour les stylos et le rangement des 
outils avec des boucles de rangement pour les outils allongés comme les niveaux à bulle, 
l'idéal pour les architectes, label kwb WORK WEAR compris, 40 x 13 x 31 cm

Sac à outils et porte-documents PROFESSIONAL

Nylon
600D



Sicherheit auch im Dunkeln
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…l'accessoire qu'il vous faut!

Pochette universelle pour smartphones

N° d’art. Article p
UE

unité
USE
unité EAN Prix A Prix V recom.

909220 Pochette universelle pour smartphones p 2 5

Pochette universelle pour smartphones en nylon 1680D noir/jaune fluo, d'une qualité 
particulièrement robuste, couture double renforcée au fil jaune et bandes de sécurité 
réflectrices, pour tous les smartphones du commerce, fermeture à scratch et clip de 
fixation au pantalon au dos, label kwb WORK WEAR compris, 120 x 80 mm

PROFESSIONAL

Nylon
1680D
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…l'accessoire qu'il vous faut!
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909910 Porte-couteaux p 2 5

Porte-couteaux

Porte-couteaux en nylon 1680D noir/jaune fluo, d'une qualité particulièrement robuste, 
couture double renforcée au fil jaune et bandes de sécurité réflectrices, une boucle à 
élastique sur le côté et clip pour pantalon en métal au dos, label kwb WORK WEAR com-
pris, pour les ceintures allant jusqu'à 7 cm de large, 95 x 200 mm

PROFESSIONAL

Nylon
1680D


