PRIMO
Valises avec châssis en aluminium
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PRIMO Valise aluminium lisse
- Proﬁlés de châssis en aluminium anodisé
- Revêtement en tôle d‘aluminium lisse, anodisé
- Serrures à volet en métal, chromées, sans clef
- Poignée de transport, ergonomique, argent
- Charnière de structure en métal, ouverture 93° argent
- Intérieur vide
Équipements intérieures et modularité pouvant être
complétés de façon personnalisée (voir à partir de
la page 65).
L/P/H (mm)
Dimension intérieure

No. d‘article

345 x 255 x 53+33

270030.05

415 x 315 x 63+33

270031.05

460 x 340 x 83+33

270032.05

PRIMO Valise ABS gris clair
- Proﬁlés de châssis en aluminium anodisé
- Revêtement plaque ABS gris argenté
- Serrures à volet en métal, chromées, sans clef
- Poignée de transport, ergonomique, argent
- Charnière de structure en métal, ouverture 93°, argent
- Intérieur vide
Équipements intérieures et modularité pouvant être
complétés de façon personnalisée (voir à partir de
la page 65).
L/P/H (mm)
Dimension intérieure

No. d‘article

345 x 255 x 53+33

270010.05

415 x 315 x 63+33

270011.05

460 x 340 x 83+33

270012.05

PRIMO Valise ABS noir
- Proﬁlés de châssis en aluminium anodisé
- Revêtement plaque ABS noir
- Serrures à volet en métal, chromées, sans clef
- Poignée de transport, ergonomique, argent
- Charnière de structure en métal, ouverture 93°, argent
- Intérieur vide
Équipements intérieures et modularité pouvant être
complétés de façon personnalisée (voir à partir de
la page 65).
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L/P/H (mm)
Dimension intérieure

No. d‘artcile

345 x 255 x 53+33

270020.05

415 x 315 x 63+33

270021.05

460 x 340 x 83+33

270022.05
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PRIMO Étui
- Proﬁlés de châssis en aluminium anodisé
- Revêtement plaque ABS en noir, gris argenté
ou tôle d‘aluminium argent anodisée
- Fermeture à clip en plastique
- Charnières en plastique
- Intérieur vide
Équipements intérieures et modularité pouvant être
complétés de façon personnalisée (voir à partir
de la page 65).

L/P/H (mm)
Dimension intérieur

No. d‘article
No. d‘article
ABS gris argenté ABS noir

No. d‘article
Aluminium

180 x 130 x 33+33

270050.00

270050.01

270050.02

230 x 160 x 33+33

270051.00

270051.01

270051.02

270 x 200 x 33+33

270052.00

270052.01

270052.02

345 x 255 x 33+33

270053.00

270053.01

270053.02

PRIMO Personnalisé
PRIMO, la solution au meilleur prix pour les étuis
et les valises de promotion et de présentation.
D‘une conception et ﬁnition haut-de-gamme, ces
valises peuvent être fabriquées selon les souhaits individuels
du client à partir de 100 exemplaires.
Les tailles standard avec votre logo d‘entreprise
peuvent être réalisées rapidement.
Pour les tailles de valises personnalisées, 2 à 4 semaines
sont nécessaires pour la réalisation.
Bon marché et attractive.
Lorsque les budgets serrés l‘exigent et que l‘utilisation
l‘y autorise, des fermetures en plastique aux formes
esthétiques peuvent être installées.
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Les proﬁles de système suivants sont disponibles :
Pour le couvercle de la valise
Hauteur
intérieur :

83 mm
53 mm
33 mm

Pour la partie inférieure
de la valise
Hauteur
intérieur :

33 mm
53 mm
63 mm
83 mm
103 mm
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Cadre de réglage de la hauteur
Le système de valise PRIMO se distingue par l‘utilisation
de proﬁlés de paroi latérale en aluminium, disponibles
en plusieurs hauteurs. Ceux-ci constituent le cadre de
réglage de la hauteur, sur lequel sont basées les tailles
de valises.
L‘étendue de la surface de la valise peut être choisie en
fonction de vos besoins, et est uniquement limitée par
les contraintes techniques.

Fermeture
Outre les fermetures standard en métal, il existe
également une variante en plastique ennoblie
par un revêtement gris argenté.
L‘impression discrète du logo de votre entreprise est
également possible ici.

Corporate Identity
Selon vos attentes, nous réalisons presque n‘importe
quelle tâche CI : de la sérigraphie sur le revêtement de
la valise jusqu‘à l‘impression en relief et la pose de
plaques et d‘autocollants.
Dans le cas de l‘utilisation du revêtement « tôle d’aluminium
lisse », nous intégrons, selon vos souhaits, les impressions
en relief correspondantes dans le revêtement. D‘un point
de vue économique, ceci est déjà très intéressant à partir
de 100 exemplaires.
Parmi les autres types de conception personnalisée,
l‘utilisation de couleurs pour la coque inférieure de la
poignée est également possible. Les couleurs standards
sont le rouge et le bleu.
De cette façon, l‘on obtient des effets intéressants, en
combinaison avec la couleur du logo.
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PRIMO Valise de présentation
Une solution spéciﬁque permettant de présenter une
nouvelle collection. Ici, l‘observateur doit découvrir
la variété de l‘ensemble de la gamme de produits de
façon ciblée, à travers des étapes visuelles.
Les objectifs du client on été mis en œuvre au moyen
de rabats imprimés dans le couvercle et de plateaux
horizontaux ﬁxés sur des rails télescopiques montés
sur roulements à billes. Des garnitures en mousse
rigide - découpées au jet d‘eau - acceuillent les
produits dans la partie inférieure de la valise. Les
produits dans le couvercle de la valise sont logés
dans une plaque frontale fraisée.
Le revêtement de la valise, laminé et de couleur
spéciale, vient parachever cette présentation
de produits.

PRIMO Valise de transport
Valise de transport destinée à un tire-lait répondant
parfaitement aux conditions d‘hygiène et de
durabilité. Il s‘agit d‘une solution conçue pour le
magasin spécialisé qui loue ces appareils.
Les différentes pièces du tire-lait sont logées dans
la valise au moyen de deux embouts profonds en
plastique, extrêmement durables et faciles à nettoyer.
Les façonnages ont été exactement adaptés aux
différents produits. La notice d‘emploi a été directement
imprimée aﬁn d‘éviter toute perte.
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PRIMO Valise de présentation
Une application parfaite pour l‘étiquetage succinct
et frappant.
La valise, entièrement en aluminium, vient soulinger
la valeur du contenu. Le revêtement de la valise, la
poignée et les serrures mates forment un ensemble
de présentation et de conditionnement absolument
harmonieux. La réalisation est effectuée au moyen
d‘une sérigraphie (à gauche) et d‘un ﬁlm appliqué sur
la surface. L‘intégralité de l‘étiquetage est toujours
avant la production de la valise, sur la future surface
extérieure.

PRIMO Présentation de cosmétiques
Présentoir coloré, présentation des produits et
valise PRIMO forment l‘ensemble parfait pour
assister le service extérieur lors de la présentation
de produits cosmétiques.
À partir d‘un bloc de mousse rigide LD45 gris clair,
une profondeur tridimensionnelle est fraisée.
Elle attire directement le regard sur les produits
cosmétiques, qui sont retenus dans un autre
évidement fraisé.
Entièrement en aluminium, la valise assiste cette
présentation de produits, en les mettant on ne peut
mieux en valeur.

PRIMO Variantes de ferrures

No. d‘art. 620135: Serrure pliante,
chromée, avec clef
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No. d‘art. 620004: Serrure pliante,
chromée, sans clef

No. d‘art. 620049: Serrure pliante,
argent mate, sans clef

KKC cases GmbH
Maßgefertigte Koffer und Transportgehäuse
Schröttinghauser Straße 20
32351 Stemwede-Levern
Tél. +49 (0)5745.92050
Fax +49 (0)5745.920529
info@kkc-cases.de
www.kkc-cases.de

