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Afin de répondre aux besoins et exigences de ses
clients, Berner, spécialiste de la distribution
multicanale de produits de fixation, outillages et
consommables, propose une gamme innovante de
solutions de rangements pour les consommables et les
outils électroportatifs.

Un système de rangements professionnel, flexible et
efficace
Destiné à tous les professionnels, le concept de la gamme
BERA®CLIC+ est de permettre aux professionnels
d’organiser leurs espaces de travail : que ce soit au sein de
leur atelier, sur un chantier ou dans leur camion, il leur est
possible d’avoir tous leurs outils et consommables à portée
de main, évitant ainsi de perdre trop de temps à les
chercher.
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Ces systèmes de rangements sont composés de modèles de
différentes tailles. Ces coffrets sont soit déjà pré-composés
ou à composer soi-même à l’aide de tiroir ou de modules
séparateurs et sont empilables les uns avec les autres, en un
tour de main grâce au système de fermeture BERA®CLIC+ TLOC.
De nombreux accessoires sont disponibles pour obtenir un
système de rangement unique, personnalisé et répondant
aux plus fines exigences : des étiquettes, des poignées, des
verrous, des bandoulières, des supports à roulettes ou
diable, des mousses de fond et de couvercles, des
thermoformés, des plaques de séparation verticales ou
horizontales, des tiroirs, etc.
Ces systèmes innovants, uniques et personnalisables sont
ergonomiques, simples et flexibles d’utilisation.
La gamme qui comptait jusqu’à présent 12 modèles et de
multiples accessoires, s’étend avec cinq nouveaux produits.
5 nouveautés pour des rangements encore plus
optimisés.
Compatibles avec la première génération de BERA®CLIC+,
ces cinq nouvelles références offrent une solution clé en
main aux professionnels.
Le BERA®CLIC+ n°2 COMBI est un système permettant une
grande flexibilité de rangement grâce à deux séparateurs
dans le tiroir. Il permet de ranger à la fois un électroportatif
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et des consommables. L’accès au matériel est ainsi rapide et
organisé.
Le BERA®CLIC+ n°4 est idéal pour ranger les
consommables. En effet, ce rangement intelligent permet,
grâce à ses 3 tiroirs, chacun composé de 2 séparateurs, un
accès facilité au matériel sans désempiler les différents
étages.
Le BERA®CLIC+ Toolbox et le BERA®CLIC+ Open Box sont
deux caisses à outils modulables. Plus simple, le
BERA®CLIC+ Toolbox est composé de deux vastes
compartiments permettant un rangement rapide d’outillages
et de matériels.
Afin d’optimiser le rangement des petits consommables, le
BERA®CLIC+ Open Box est livré avec un set de Modulbox
(boîtes modulables de rangement) : 2 petites, 2 moyennes,
1 grande. Dépliable, cette boîte à outils offre un rangement
intelligent et flexible.

Retrouvez tous les systèmes de rangements BERA-clic+
Berner sur le site internet www.berner.fr .
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A propos de Berner SARL
Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française
Berner SARL du groupe allemand Berner est un leader de la
distribution par vente multicanale de produits de fixation,
d’outillage et de consommables pour les professionnels du
bâtiment et de l’automobile. Le chiffre d’affaires
de Berner SARL s’élève aujourd’hui à 205 millions d’euros.
L’entreprise compte 1 500 collaborateurs, dont
1 000 commerciaux, au service de plus de 100 000 clients.
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