
        FICHE UTILISATEUR 

 

Boîte à outils 
Boîte à outils de mécanicien 40 pièces DEXTER 

 

Vérifiez dès récupération que tous les outils sont bien présents dans la boîte. Dans le cas contraire, si 
les outils dont vous avez besoin ne sont pas présents, retournez-la aux casiers dans les 20 minutes 
suivant sa récupération et contactez-nous. Si vous constatez que des outils sont absents, merci de nous 
le signaler après votre utilisation même si vous n’en avez pas eu besoin. 

 

SECURITE 

• Le fabricant ne fournit ni consignes de sécurité ni guide utilisateur pour l’ensemble des outils 
présents dans cette boîte. En cas de doute sur leur utilisation et sur les précautions à prendre, merci 
de chercher des tutoriels sur internet. 

• Attention en particulier à ne pas vous couper lors de l’utilisation du cutter et de la scie à métaux. 

 

UTILISATION 

Ouvrez la boîte en tirant les poignées inférieures vers le haut puis en tirant vers vous la partie 
supérieure. 

Décrire les différentes façons d’utiliser l’ensemble des outils n’étant pas possible, merci de chercher 
des tutoriels sur internet en cas de doute sur la bonne façon de se servir de l’un d’entre eux. 
L’ensemble des outils mis à votre disposition dans cette boîte est détaillé ci-dessous : 

1. Clés hexagonales (1.5,2,2.5,3,4,5,6 mm) 
2. Clés plates (8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm) 
3. Mètre (3m) 
4. Marteau de menuisier (25mm) 
5. Niveau (30cm) 
6. Pince multiprise (200mm) 
7. Pince universelle (160mm) 

8. Crayons charpentiers 
9. Équerre (30cm) 
10. Tournevis porte embouts + 12 embouts 

(SL2.5,4,5,6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3) 

11. Cutter (18mm) + 5 lames (18mm) 
12. Tournevis testeur (3x60mm) 

13. Mini scie à métaux (150mm) 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les outils après utilisation. 
 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Remettez l’ensemble des outils dans la boîte sans en 
oublier, les grands outils dans le fond, les plus petits 
posés sur le support (cf. photo). 

• Refermez la boîte en calant la partie supérieure des 
poignées sur le haut de la boîte puis en appuyant sur la 
partie inférieure jusqu’à entendre un clac. 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code sur 
l’interface numérique ou scannez votre QR code et 
demandez l’ouverture du casier. 

• Dans le casier qui s’ouvre, rangez l’appareil. 

• Si vous l’avez prise, n’oubliez pas de remettre cette fiche utilisateur dans le casier. 

• Refermez la porte. Ça y est l’appareil a bien été rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur le service, en nous contactant depuis le 
site internet. Merci par avance. 

 
 

Les Biens en Commun vous souhaite une bonne séance de bricolage. 


