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Connecteurs VTT BeA
●  Première mondiale pour le montage  

facile et rapide de vos caisses.
●  Un élément unique pour la base, les angles et les côtés.
●  Facile à monter sans la nécessité d’un appareil spécifique.
●  Connecteur galvanisé à chaud, grande capacité de charge.
●  Pour assemblage de panneau bois de type  

OSB de 12 à 15 mm d’épaisseur.
●  Modèle breveté.
●  Fabriqué en Allemagne.
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Pour fabriquer   

rapidement des  

caisses solides,  

stables et éco- 

nomiques

Connecteurs VTT BeA



Connecteurs VTT BeA 
Simple, rapide, stable, économique, breveté

●   Le connecteur VTT BeA est l’accessoire idéal pour la fabrication  
de caisse stable et résistante aux opérations de manutention.

●   Il permet d’utiliser des planches de bois moins chers (telles que  
panneau OSB, contre-plaqué, panneau mélaminé, panneau en nid d’abeilles)

●  Le montage est très rapide (120 secondes) pour une réduction des coûts de fabrication.
●  Les connecteurs peuvent être assemblés sans outil et sans appareil.
●  Pas de perçage, d’ouvertures et de vissage dans les planches de bois.
●  Les connecteurs VTT BeA peuvent être réutilisés et sont recyclables.

Aperçu de la caisse à plat avec les 
connecteurs VTT

Base de la caisse avec les connecteurs 
VTT

Facile emboitage des faces de la caisse

Montage en 

moins de  

2 minutes
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RAPIDITE, PUISSANCE, FIABILITE

La caisse peut être ouverte et chargée à 
n’importe quel moment.

Fixation des connecteurs VTT sur le 
haut de la caisse.

Pose du couvercle et cerclage pour 
finaliser l’assemblage.

Agrafeuse BeA VTT 14/38-159 LN
pour agrafes BeA 16/38 galvanisées résinées « épingleuse »

La fixation des connecteurs sur la base de la caisse se réalise à 
l’aide de vis ou d’agrafes BeA. 
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