
LIBERO
Pochettes et étuis en aluminium



* ne pas disponible à l‘hauteur 32

L/P/H (mm) 
Dimension intérieur

No. d‘art.  
Hauteur 25

No. d‘art.  
Hauteur 32

No. d‘art.  
Hauteur 40

A6   (145 x 240) 280001.xx 281001.xx 282001.xx

A5   (200 x 280) 280002.xx 281002.xx 282002.xx

A5+ (230 x 320) 280003.xx 281003.xx 282003.xx

A4   (255 x 355) 280004.xx 281004.xx 282004.xx

A4+ (290 x 395) 280005.xx 281005.xx 282005.xx

A3   (360 x 520) 280007.xx 281007.xx 282007.xx

L/P/H (mm) 
Dimension intérieur

No. d‘art.  
Hauteur 25

No. d‘art.  
Hauteur 32

No. d‘art.  
Hauteur 40

A6   (145 x 240) 283001.xx 284001.xx 285001.xx

A5   (200 x 280) 283002.xx 284002.xx 285002.xx

A5+ (230 x 320) 283003.xx 284003.xx 285003.xx

A4   (255 x 355) 283004.xx 284004.xx 285004.xx

A4+ (290 x 395) 283005.xx 284005.xx 285005.xx

A3   (360 x 520) 283007.xx 284007.xx 285007.xx

LIBERO Pochettes et étuis

- Système modulaire avec profilés ronds 
 - Profilés en aluminium anodisé  
 - Tôle d‘aluminium lisse ou au design ondulé, 
  surface laminée gris argenté Oslo, 
  film argenté avec structure brossée 
  ou panneau léger, noir  

 - Fermeture à clip, noir  
 - Charnière, noir  
 - Coins en plastiques, noir 
 - Revêtement intérieur avec film

LIBERO Pochettes et étuis

- Système modulaire avec profilés ronds 
- Profilés en aluminium anodisé  
- Tôle d‘aluminium lisse ou au design ondulé, 
  surface laminée gris argenté Oslo, 
  film argenté avec structure brossée 
  ou panneau léger, noir  
- Fermeture à clip, gris argenté 
- Charnière, gris argenté 
- Coins en plastiques, gris argenté 
- Revêtement intérieur avec film

Surfaces numéro d‘identification .xx
01 Tôle d‘aluminium design ondulé

02 Tôle d‘aluminium lisse

04 Film argenté structure brossée*

08 Surface laminée gris argenté Oslo

09 Panneau léger en noir*
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LIBERO  20

LIBERO  20

Surfaces numéro d‘identification .xx
01 Tôle d‘aluminium design ondulé

02 Tôle d‘aluminium lisse

04 F i lm argenté structure brossée*

08 Surface laminée gris argenté Oslo

09 Panneau léger en noir*
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LIBERO Personnalisé 20

Modularité standardisée

Choix parmi 5 revêtements standards :

- Panneau léger (LBP), noir  
- Aluminium ondulé 
- Film argenté structure brossée 
- Laminé gris argenté Oslo No. 475 
- Aluminium lisse 

Coins personnalisés

Les pochettes Libero sont disponibles de série avec  
des coins noirs ou gris argentés. À partir de 500 exemplaires,
des coins en argent plaqué sont disponibles, tandis qu‘à
partir de 1.000 exemplaires, des versions personnalisées
de coins dans les coloris Pantone sont possibles.

Des solutions fermetures variées

Au choix, nous pouvons livrer les pochettes Libero avec
- fermeture à clip, gris argenté
- fermeture à clip, noir  
- fermeture à étrier, chromé
- fermeture à étrier, noir

Personnalisation au moyen de gravure-laser, estampage 
ou sérigraphie

Pose de motifs personnalisés à partir de 50 pochettes, à un
coût unitaire relativement faible :

 - Sérigraphie unicolore et multicolore 
 - Gravure-laser sur tôle d‘aluminium lisse 
 - Estampage en tant qu‘étiquetage de qualité
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De l‘espace pour vos idées
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Conference I

Format : A4 (255 x 355 mm) 
Hauteur : 25 / 32 /40 mm 
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche :  bandes en caoutchouc à l‘horizontale 
Contenu à droite : collier de serrage, porte-stylo en métal

LIBERO 25
Hauteur de remplissage 25 mm. Bandes en caoutchouc
pouvant être posées à l‘horizontale et à la verticale dans
la surface.

LIBERO 32
Hauteur de remplissage 32 mm. Même hauteur extérieur
que Libero 25 en cas de hauteurs intérieures considérablement 
plus importantes. Surfaces au choix, en aluminium lisse ou  
ondulé, ainsi que divers laminés. Montage fixe des bandes en
caoutchouc selon la position souhaitée.

LIBERO 40
Hauteur de remplissage 40 mm. Montage fixe des bandes
en caoutchouc selon la position souhaitée.
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Case III

Format : format souhaité 
Hauteur : 40 mm 
Fermeture : fermeture à étrier 
Contenu à gauche : mousse avec logements-produits 
 pour 5 montres 
Contenu à droite : mousse avec logements-produits 
 pour 3 montres, divers outils et 
 matériel de nettoyage

Conference Exclusiv I

Format : A4 (255 x 355 mm) 
Hauteur : 40 mm 
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche : revêtement en velours brun avec appli- 
 cations en cuir, pochette à documents, 
 double porte-stylo et poche pour cartes 
 de visite, poche 
Contenu à droite : revêtement en velours brun avec poche 
 pour bloc-notes

Hauteur Surface  Ferrures  No. d‘article 

40 mm alu lisse gris argenté 285008.02

40 mm alu au design
ondulé

gris argenté 285008.01
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Conference Exclusiv II

Format : A4 (255 x 355 mm) 
Hauteur :  32 / 40 mm, ferrures gris argenté 
Fermeture :  fermeture à clip 
Contenu à gauche : revêtement en velours gris avec 
 applications en cuir noir, double 
 porte-stylo et poche pour cartes de visite 
Contenu à droite : revêtement en velours gris avec 
 applications en cuir noir, 
 poche pour bloc-notes

Conference Exclusiv III

Format : A4 (255 x 355 mm) 
Hauteur : 40 mm, ferrures gris argenté 
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche : revêtement en velours brun avec 
 applications en cuir, pochette à 
 documents, double porte-stylo et poche 
 pour cartes de visite, poche 
Contenu à droite : revêtement en velours brun avec poche 
 pour bloc-notes

Conference Exclusiv IV

Format : A4 (255 x 355 mm) 
Hauteur : 40 mm, ferrures gris argenté  
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche : revêtement en velours gris avec 
 applications en cuir noir, pochette à 
 documents, double porte-stylo et poche 
 pour cartes de visite, poche 
Contenu à droite : revêtement en velours gris avec 
 applications en cuir noir,  
 poche pour bloc-notes
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Hauteur
 
Surface

 
Ferrures

 
No. d‘article

32 mm alu lisse gris argenté 284008.02

32 mm alu au design
ondulé

gris argenté 284008.01

40 mm alu lisse gris argenté 285008.05

40 mm alu au design
ondulé

gris argenté 285008.04

Hauteur
 
Surface

 
Ferrures

 
No. d‘article

40 mm alu lisse gris argenté 285008.09

40 mm alu au design
ondulé

gris argenté 285008.08

Hauteur
 
Surface

 
Ferrures

 
No. d‘article

40 mm alu lisse gris argenté 285008.11

40 mm alu au design
ondulé

gris argenté 285008.13
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Promotion XI

Format : A5+ (230 x 320 mm) 
Hauteur : 40 mm 
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche : mousse bleue et grise, contours 
 découpés et imprimés
Contenu à droite : mousse bleue et grise, contours 
 découpés et imprimés,  
 couvercle en plexiglas, imprimé

Promotion XII

Format : A5+ (230 x 320 mm) 
Hauteur : 25 mm 
Fermeture : fermeture à étrier 
Contenu à gauche : film vide  
Contenu à droite : korrex pour lunettes

Case I

Format:  A4 (255 x 355 mm) 
Hauteur : 40 mm 
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche : affiche avec film de protection 
Contenu à droite : mousse rigide fraissée noire  
 

Case II

Format : format souhaité 
Hauteur : 25/32/40 mm 
Fermeture : fermeture à étrier 
Contenu à gauche : vide 
Contenu à droite : korrex floqué et imprimé
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FLIPad©

Flipad est une valise et une pochette commerciale
professionnelle. 

Elle est à la fois un conférencier un flipchart, une
pochette commerciale, une housse de protection
et un présentoir pour les tablettes comme l‘iPad1,
l‘iPad2 et l‘iPad3 d‘Apple.
Pour vous informer sur les derniers modèles de tablettes,
consultez le site www.flipad.de 

Regardez le film sur le fonctionnement :

Pour plus d‘informations, consultez www.flipad.de
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Flipchart I

Format : A4 en travers / A3 en travers 
Hauteur : 40 mm 
Fermeture : fermeture à étrier 
Contenu à gauche : plaque d‘appui en aluminium avec  
 système d‘anneaux pour trous 80-80-80 
Contenu à droite : vide

Modèle
 

No. d‘article

FLIPad© argent/argent, avec plateau d‘écriture 290467

FLIPad© argent/fibre de carbone, avec plateau d‘écriture 290468

FLIPad© argent/argent, sans plateau d‘écriture 290465

FLIPad© argent/fibre de carbone, sans plateau d‘écriture 290466

Poignée 620212

Format Surface No. d‘article

A4 en travers alu lisse 285100.02

A4 en travers alu au design ondulé 285100.01

A3 en travers alu lisse 285101.02

A3 en travers alu au design ondulé 285101.01



LIBERO Aluminium Protection Case « alu2GO » 

alu2GO

Dotée d‘un design classique et intemporel, en aluminium de qualité :
Le nouvelle PROTECTION-Case alu2GO. 
Qu‘il s‘agit d‘un MacBook ou d‘une tablette telle que l‘iPad, votre
ordinateur portable sera protégé de tous les côtés dans la
pochette alu2GO, grâce à une mousse rigide de haute qualité.
Ainsi, votre appareil peut affronter sans problème une chute,
s‘il tombe du bureau ou de vos mains ; il reste intact, sans rayures
ni éclats sur l‘écran.

La pochette alu2GO est la housse de protection en aluminium 
appropriée pour vos appareils.

Format : divers  
Hauteur : 32 mm 
Fermeture : fermeture à clip 
Contenu à gauche : rembourrage en mousse de couleur grise 
Contenu à droite : rembourrage en mousse de couleur grise
Particularité :  les pochettes alu2GO sont livrées avec une 
 gravure du nom personnalisée

Vous n‘avez pas votre appareil à portée de main ?
Informez-vous sur la disponibilité actuelle en consultant
le site Internet : www.alu2GO.de

alu2GO pour Dimensions
(mm)

No. d‘article

iPad2 / iPad3 272 x 216 x 32 290519

MacBook Air 11“ 340 x 232 x 32 290520

MacBook Air 13“ 365 x 267 x 32 290521

MacBook Pro 13“ 365 x 267 x 32 290522

MacBook Pro 15“ 404 x 290 x 32 290523
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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




