
Au centre de la vie.
La nouvelle ZArgeS K 424 XC.



 24 membres de l'équipe.
 5 caméras. 
 1 caisse de qualité hors du commun.



Pour vous, le superlatif fait partie du quotidien. Vous allez 
le plus loin possible, construisez le plus haut possible, 
creusez le plus profond possible et vous donnez toujours le 
meilleur de vous-même ? Dans ce cas, c'est pour vous que 
nous avons fabriqué la nouvelle ZARGES K 424 XC. Lors du 
tournage de films et sur de très nombreux sites d'utilisa-
tion, elle révèle ses atouts. Découvrez une mobilité prati-
quement sans limites, un équipement exceptionnel, une 
protection sans compromis et une légèreté inégalée. Lais-
sez-nous faire les présentations ? La K 424 XC : un accom-
pagnateur irremplaçable pour l'aventure de la vie.





 1.753 clous.
 986 vis.
 1 caisse qui donne tout.

En tant que partenaire et fournisseur d'équipement 
de l'artisanat, et cela depuis de longues années, 
nous connaissons les exigences spécifiques et 
diverses des spécialistes sur les chantiers. Nous 
nous sommes servis de ces connaissances et de 
notre expérience avec le matériau aluminium lors 
de la conception de la ZARGES K 424 XC : c'est pour-
quoi elle est parfaitement dans son élément entre 
les bétonneuses et les excavateurs. Robuste, stable 
et pratiquement incassable, elle protège vos outils 
de qualité et garantit l'ordre avec son équipement 
intérieur individuel. Avec différentes roulettes, elle 
peut être utilisée sur tous les sols et facilite ainsi le 
transport. Grâce à son faible poids, elle franchit 
d'innombrables chemins, de la cave à l'arête du toit. 
Et parce que la vie continue après le travail, elle 
convient également parfaitement pour les activités 
de loisirs.



Lorsque la montée devient plus difficile et que l'air se raréfie, la nouvelle 
ZARGES K 424 XC est en tête. En effet, le poids léger mobile en aluminium 
poursuit une tradition. Depuis les années 1950, les chercheurs, décou-
vreurs et sportifs de l'extrême rangent leur précieux équipement dans des 
caisses ZARGES, lorsqu'ils veulent à nouveau le déballer au sommet, lors 
d'une croisière en voilier ou après un tour dans le désert. Où que vous 
alliez, la caisse sur roulettes va avec vous – et reste comme neuve, même  
à l'autre bout du monde. Il n'a encore jamais été aussi facile de choisir un 
accompagnateur.

  4235 mètres au-dessus du niveau de la mer.
 8 degrés sous zéro.
 1 caisse en grande forme.



Source: Third Pole



Tous ceux qui réalisent de grands projets doivent pouvoir se 
fier à un professionnalisme absolu, même dans les plus petits 
détails, et ce dans tous les domaines. Les produits et solu-
tions ZARGES satisfont à ces exigences élevées et occupent 
une place de choix dans le secteur industriel, non sans rai-
son. Notre absence de compromis dans les domaines de la 
qualité et de l'innovation est une fois encore illustrée grâce à 
la caisse ZARGES K 424 XC. Chantiers d'envergure, aviation, 
missions à l'étranger – même en présence de contraintes 
maximales, les produits de qualité sont protégés. Profitez de 
l'équilibre parfait entre purisme, ergonomie, utilité et poids. 
Enfin un accompagnateur mobile, aussi professionnel que 
vous.

 218 tonnes de minerai.
 156 tonnes d'acier.
 1 caisse en aluminium.





 11 amis.
 34 jours de jeu.
 1 caisse pour l'avancement.

Baisse de forme, pause suite à une blessure, suspension –  
il y a de nombreuses incertitudes sur la route du succès. Mais 
il existe également une constante fiable: la nouvelle ZARGES 
K 424 XC. Elle rassemble toutes les qualités souhaitées chez 
un joueur: elle est légère, maniable, toujours prête et perfor-
mante sur toutes les surfaces. Elle est également tellement 
solide qu'on peut pratiquement exclure d'emblée le risque de 
blessure. A la maison ou à l'extérieur, en bus ou en avion, 
avec la caisse ZARGES K 424 XC, vous disposez toujours de 
votre équipement à portée de main. Gagnez la coupe cette 
saison, vous pourrez la ramener en toute sécurité à la maison 
dans cette caisse.





 3.500 heures de développement.
 68 fois en pole position.
 1 caisse sur le podium.



Tous ceux qui souhaitent transporter, emballer et stocker des 
objets fragiles ou de grande valeur, doivent se casser la tête pour 
trouver une solution, ou opter pour la caisse ZARGES K 424 XC. 
Dans le domaine de la recherche et du développement,elle offre 
une protection optimale et fiable pour les appareils techniques 
ultrasensibles, grâce à ses possibilités d'équipement individuelles 
et à ses accessoires bien pensés. Et lorsqu'une précision au cen-
tième de seconde est requise, la caisse ZARGES a les meilleurs 
temps. Et parce qu'il n'y a pas que les valeurs intérieures qui 
comptent, son design puriste et ergonomique séduira même les 
esthètes les plus exigeants.



 365 jours de disponibilité.
 100 % d'engagement.
 1 caisse pour les cas extrêmes.

Certaines situations nécessitent des performances 
maximales absolues de la part des hommes et de l'équi-
pement. Chaque poignée a été testée à de multiples 
reprises. Chaque appareil est contrôlé et rangé à sa 
place. Dans ces situations, ZARGES K 424 XC est un 
accompagnateur fiable. Ce n'est pas pour rien que les 
caisses ZARGES sont présentes depuis près de 70 ans 
lors des interventions des pompiers et des actions des 
organisations d'entraide. Cette expérience se retrouve 
dans de nombreux détails de ZARGES K 424 XC. Avec 
une stabilité, une ergonomie, une mobilité et une résis-
tance encore accrues, elle est parfaitement préparée 
aux défis extrêmes. Exactement comme vous.





 453 heures de vol.
 7 heures de contrôle A.
 1 caisse en intervention mobile.

Les exigences imposées à une caisse mobile sont aussi variées que les 
besoins des hommes qui les utilisent. Comment la caisse ZARGES K 424 XC 
peut-elle remporter un succès équivalent auprès de tous ? Qu'il s'agisse de 
l'industrie, de l'artisanat, des secteurs du film et de la photo, des loisirs, des 
pompiers ou des services d'assistance ? 
C'est simple, elle se réduit à l'essentiel : protection parfaite, mobilité maxi-
male et poids minimal. Cela ne semble pas spectaculaire, mais tous ceux qui, 
depuis des années, et même quotidiennement, ont dû se contenter d'autres 
solutions, savent de quoi nous parlons. Il est temps de parler.
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ZArgeS K 424 XC: 
données et faits.
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N° de référence 41813 avec 
poignée extensible en 2 parties 
avec jeu de roulettes en option 
∅ 125 mm  
N° de référence 41818

N° de référence 41813 avec kit 
Offroad en option – ∅ 220 mm  
N° de référence 41832

N° de référence 41815 avec kit 
Offroad en option ∅ 220 mm,  
2 poignées abattantes à ressort 
à l'avant

N° de référence 41811 avec 
poignée extensible en 3 parties 
avec jeu de roulettes en option  
∅ 125 mm  
N° de référence 41818

N° de référence 41811 avec 
poignée extensible en 3 parties 
et roulettes ∅ 50 mm de série

Tailles et dimensions.
6 modèles de tailles standard sont dispo-
nibles. La capacité est comprise entre 
28 et 195 l.

Sangles de main-
tien du couvercle
rigidité accrue

Insert en mousse de  
fond de série
Amovible en mousse Pe  
résistant à l'usure

Équipement intérieur
Divers et adaptable grâce à 
une large gamme

Poignée télescopique

Poignée intégrée, extensible, 
pour plus de mobilité

Fermeture 
Confort ZARGES
Durée de vie extrêmement  
longue, équipée de cadenas

Coins d'empilage
Plastique résistant aux chocs et  
éléments empilables intégrés pour  
un empilement en toute sécurité

Poignée abattante à ressort 
Confort ZARGES
Forme ergonomique et  
extrêmement solide

Matériau aluminium
Malgré un poids propre réduit, ré-
sistance élevée atteignant 50 kg

Moulures et angles  
nervurés sur tout le tour
Pour une plus grande stabilité  
de forme

Eléments empilables
Pour un empilement en toute 
sécurité

Jeu de roulettes  
∅ 125 mm en option
roulettes supplémentaires extra 
larges pour une garde au sol accrue

Roulettes ∅ 50 mm de série
Mobilité optimale grâce à des roulettes 
spéciales en polyuréthanne et polyamide

Kit Offroad ∅ 220 mm 
avec pied
roulettes tout terrain pour une  
mobilité illimitée sur tous les sols

Pied stable optionnel
Déployable, contenu dans  
le kit Offroad

Une caisse pleine d'idées:

Dim. int
L × l × H, env. mm

Dim. ext. 
L × l × H, env. mm

Volume 
l

Poids kg Poignée de traction Poids total 
max. kg

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

516 × 350 × 159 550 × 400 × 233 28 6,3 3 pces 20,0 41810 416,–

550 × 350 × 310 600 × 400 × 385 60 7,3 3 pces 20,0 41811 438,–

750 × 350 × 380 800 × 400 × 455 99 9,0 2 pces 30,0 41812 582,–

750 × 450 × 310 800 × 500 × 385 105 9,5 2 pces 30,0 41813 636,–

750 × 635 × 410 800 × 685 × 485 195 12,0 2 pces 30,0 41814 722,–

910 × 350 × 380 960 × 400 × 455 120 9,5 2e poignée abattante  
à ressort 50,0 41815 605,–
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Jeu de roulettes ∅ 125 mm – jeu de roulettes silencieux pour les sols durs et les longues distances
 �  Jeu de roulettes avec pneumatique en caoutchouc et jantes en plastique, 
sans trace.

 � Augmente la garde au sol à 50 mm.
 � Avec roulement à billes et axe de roue de grande qualité.
 �  Montage sans outils possible grâce à l'actionnement d'un bouton sur 
chaque K 424 XC.

 � Avec sac de rangement en toile de nylon robuste, fixation possible.

Kit Offroad ∅ 220 mm – l'option pour les terrains difficiles
 � Mobilité même sur les terrains difficiles et accidentés.
 � Pneumatiques de grande qualité, ∅ 220 mm.
 � Augmente la garde au sol à 65 mm.
 �  Des pieds stables montés en usine permettent une dépose horizontale.
 �  Après une préparation en usine, les roulettes et l'axe peuvent être 
montés et démontés sans outils.

Accessoires bien étudiés et  
de nombreuses possibilités  
d'individualisation.

La mobilité n'a pas de limites, uniquement les bonnes roulettes.
La gamme K 424 XC est déjà équipée d'un jeu de roulettes avec ∅ 50 mm. En option,  
des jeux de roulettes de ∅ 125 mm et de ∅ 220 mm sont disponibles.

Avec un large programme d'équipements, vous faites de
ZARGES K 424 XC votre accompagnateur personnel dans toutes  
les situations.

En un tour de main, vous transformez votre K 424 XC en un 
accompagnateur robuste et tout terrain :

Montage et démontage sans outils, en quelques secondes,  
du jeu de roulettes avec ∅ 125 mm:

Fixer la roue …

Verrouillage par actionnement 
d'un bouton

Traverser l'axe

Traverser l'axe en acier

En cas de besoin, déployer le 
pied stable

… et verrouiller

NOUVEAU

NOUVEAU

Convient
pour caisses

Diamètre des 
roulettes mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

41812; 41815 220 41819 198,–

41813 220 41832 198,–

41814 220 41833 198,–

Convient
pour caisses

Diamètre des 
roulettes mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

Toutes les K 424 XC 125 41818 78,–
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Sac intérieur avec séparateur – le système de rangement flexible avec séparateurs Velcro
 � Sac intérieur robuste, hydrofuge en polyester.
 �  Fermeture complète possible grâce à une fermeture à glissière.
 �  Chargement et déchargement aisés grâce aux renforts latéraux.
 � Amovible, équipé de poignées de transport stables.
 � Avec séparateurs pouvant être fixés de manière variable.

Insert porte-documents
 �  La serviette pratique pour les documents et les outils  
de travail en tissu résistant à monter soi-même.

 � Auto-adhésif.

Sacoche à outils
 �  Le sac transportable et amovible pour le rangement  
de vos outils.

 � En tissu très résistant.

Faire de l'ordre facilement dans le sac.
Pour la caisse ZARGES K 424 XC, nous livrons également différentes aides au rangement pour tous les besoins. Vous disposez ainsi non 
seulement d'une bonne vue d'ensemble, mais vous protégez également vos outils, votre ordinateur portable ou vos documents.

Sac pour couvercle – sacs pour couvercles représentatifs en 
nylon noir à monter soi-même

 �  Solution idéale pour les tablettes, les câbles, 
les petits accessoires ou les documents.

 �  Associe la protection des pièces avec l'ordre 
dans la caisse.

 � Montage simple, auto-adhésif.
 � Le sac peut être retiré facilement.

La caisse que l'on peut laisser seule en tout lieu.
Un câble d'attache pratique garantit une sécurité supplémentaire de la caisse ZARGES K 424 XC. Il empêche que votre  
caisse ne disparaisse des chantiers ou de votre véhicule et vous permet de travailler en toute tranquillité.

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Convient pour  
les articles

Dim. 
L × l × H, env. mm

Nombre de 
séparateurs

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

Sac intérieur pour 41810 516 × 350 × 159 4 41822 72,–

Sac intérieur pour 41811 550 × 350 × 310 4 41823 84,–

Sac intérieur pour 41812 750 × 350 × 380 6 41824 94,–

Sac intérieur pour 41813 750 × 450 × 310 6 41826 96,–

Sac intérieur pour 41814 750 × 635 × 410 6 41827 106,–

Sac intérieur pour 41815 910 × 350 × 380 6 41828 99,–

Convient pour les caisses de dim. 
int. à partir de mm

Dim. 
L × l, env. mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

550 × 350 430 × 290 40626 35,–

Convient pour les caisses de dim. 
int. à partir de mm

Dim. 
L × l, env. mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

550 × 350 430 × 260 40627 56,–

Article Convient pour les 
caisses de dim. 

int. à partir de mm

Dim. 
L × l × H,  
env. mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

Sac pour  
couvercle, grand 550 × 350 420 × 260 × 40 41820 74,–

Sac pour  
couvercle, petit 516 × 250 260 × 150 × 40 41821 52,–

Câble d'attache

 � Sécurité supplémentaire rapide et efficace.
 �  Retrait uniquement possible après l'ouverture du couvercle de la caisse.
 �  Câble en acier inoxydable avec gaine en plastique,1,20 mètre de long.
 � Avec montage en usine de l'armature.

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

375891 98,–



Cubes de mousse
 �  Inserts en mousse souple prédécoupés en mousse  
PU à alvéoles ouvertes.

 �  La solution simple et rapide pour les pièces uniques  
ou les petites séries.

 � Adaptation de forme possible sans outils.
 �  Deux plaques dans le jeu, insert de couvercle en mousse 
alvéolée 30 mm, mousse de fond 10 mm.

 � Insert de couvercle autoadhésif.

Calage en mousse
 � La protection universelle pour les objets fragiles.
 � Habillage durable et anti-usure en mousse PE.
 �  Fond et parois en plastazote LD 45  
(poids spécifique 45 kg/m², épaisseur 11 mm).

 � Mousse de couvercle en mousse alvéolée PU.
 � Avec mousse de fond.

La protection commence dès le choix de l'habillage.
Protégez vos produits de valeur avec la mousse adaptée. Nous proposons une large sélection de matériaux, d'épaisseurs et de possibilités.

Profitez d'un service personnel, d'une expérience éprouvée et d'inserts  
sur mesure, qui protègent le contenu de manière optimale.

 �  Nos constructeurs fabriquent les produits à partir de vos photos, 
dessins, données 3D ou pièces d'origine.

 �  Protection et fonctionnalité maximales grâce à des matériaux  
adaptés à vos produits à transporter.

 �  Des calculs exacts garantissent 
une protection maximale avec un minimum de matière première.

 �  Des matériaux de grande qualité permettent le calcul de l'effet 
protecteur avant la fabrication.

 � Large palette de matériaux adaptés.
 � Exécutions antistatiques et dissipatives.
 � Choix libre des couleurs.

Des inserts amovibles…Des inserts en différentes couleurs 
améliorent la vue d'ensemble.

Installation précise de l'insert en mousse

Des données 3D simplifient le 
travail du projet

TEILELISTE
MATERIALBAUTEILNUMMERANZAHLOBJEKT

NA 36 anthrazitFunke Messger t e Boden 1 V111
NA 36 anthrazitFunke Messger t e Boden 2 V112
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NA 36 blauFunke Messeger t e Tray 2 V115
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Configuration individuelle

NOUVEAU

NOUVEAU

permettent un accès rapide…  à tous les niveaux.

Habillage et protection avec 
matériaux de grande qualité.

La caisse ZARGES K 424 XC est utilisée dans de nombreux domaines. 
Afin de pouvoir satisfaire à toutes les exigences et tous les besoins  
de nos clients, ZARGES propose de nombreux inserts en mousse, 
fabriqués individuellement ou pré-fabriqués.

Inserts en mousse individuels –
equipement hightech pour des exigences maximales.

Convient pour 
les articles

Dim. int. 
L × l × H, env. mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

41810 516 × 350 × 159 43889 66,–

41811 550 × 350 × 310 43864 88,–

41812 750 × 350 × 380 43891 120,–

41813 750 × 450 × 310 43892 130,–

41814 750 × 635 × 410 43893 162,–

41815 910 × 350 × 380 43890 135,–

Convient pour 
les articles

Dim. int. 
L × l × H, env. mm

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

41810 516 × 350 × 159 43848 82,–

41811 550 × 350 × 310 43854 95,–

41812 750 × 350 × 380 43850 145,–

41813 750 × 450 × 310 43851 152,–

41814 750 × 635 × 410 43852 216,–

41815 910 × 350 × 380 43853 152,–
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ZArgeS K 424 XC 
packs d'équipement complet.

Achat intelligent en pack – les variantes les plus utiles d'une K 424 XC.
ZARGES propose les deux tailles les plus usuelles de la K 424 XC avec un pack d'équipement complet. La combinaison sac pour cou-
vercle, sac intérieur et jeu de roulettes pratique ∅ 125 mm fait de la caisse un accompagnateur universel. Par rapport aux composants 
individuels comparables, les packs d'équipement complet K 424 XC offrent un prix avantageux de 15 %.

K 424 XC N° de référence 41811 avec pack d'équipement complet

Pack d'équipement complet 2 :
Contient K 424 XC N° de réf. 41812, sac pour couvercle 
N° de réf. 41820, sac intérieur N° de réf. 41824 
et jeu de roulettes ∅ 125 mm N° de réf. 41818

K 424 XC N° de réf. 41812 avec pack d'équipement complet

 Pack d'équipement 1:
Contient K 424 XC N° de réf. 41811, sac pour couvercle 
N° de réf. 41820, sac intérieur N° de réf. 41823 et jeu 
de roulettes ∅ 125 mm N° de réf. 41818

Dim. int.
L × l × H, env. mm

Volume 
l

Poids env. 
kg

Poids total max. 
kg

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

550 × 350 × 310 60 8,7 20,0 41816 558,–

Dim. int.
L × l × H, env. mm

Volume 
l

Poids env. 
kg

Poids total max. 
kg

N° de  
référence

Prix sans 
TVA CHF

750 × 350 × 380 99 11,2 30,0 41817 698,–
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Sous réserve de modifications techniques. Les dimensions et les poids indiqués sont des valeurs approximatives. Version : Date de l'impression. Réim-
pression, même partielle, uniquement avec l’autorisation de ZARGES GmbH.

Chez ZARGES, le client est au centre de nos préoccupations. 
Qu'il s'agisse de produits de série et de solutions spéciales inno-
vantes ou d'un service complet – nos clients profitent tous les 
jours de la sécurité et de la qualité. Plus d'informations sous :

www.zarges.ch

ZARGES –
Monter. 
Conditionner,  
transporter.  
Solutions spéciales.

ZARGES GmbH
Oberdorf 1 • CH-8222 Beringen 
Tél. 052 682 06 00 • Fax 052 682 06 04  
E-Mail : schweiz@zarges.de • Internet : www.zarges.ch

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet 
ou votre revendeur :


