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Fusion Box

Le concept Fusion Box lancé par Mob il y a quelques semaines est un système de rangement et
de transport innovant pour ses gammes d’outils de serrage, en particulier les douilles et cliquets.
Le principe de Fusion Box est simple : un grand coffret, le Cargo, porte de plus petits coffrets, les
Small, Medium ou Textile. Porter d’une seule main plusieurs coffrets devient ainsi possible, ce qui
apporte une solution aux utilisateurs d’outils à main, les intervenants en maintenance par
exemple, souvent obligés de s’encombrer de multiples contenants. Fusion box les aide ainsi à
rassembler tous leurs outils à main, la base-line du concept, « ma box main libre », signant la
première intention de Fusion Box dont on peut relever qu’il constitue la première solution de ce
type apportée dans le domaine de l’outillage à main.
Le constat selon lequel les professionnels qui choisissent d’avoir des valises complètes sont
obligés de tout transporter, même pour une petite intervention pour laquelle l’outillage nécessaire
est facilement prévisible (par exemple des outils de vissage ou de serrage en 1/4’’) a lui aussi
présidé à la conception de Fusion Box et celui-ci permet à l’utilisateur d’emporter pour une
intervention un seul coffret d’outils, facile à extraite du système Cargo, lequel repose sur des rails
en polypropylène injectés qui accueillent les coffrets par simple glissement (les coffrets Small et
Medium, ainsi que le Textile sont équipés de contre-formes très discrètes permettant de se glisser
dans les rails du Cargo), des loquets verrouillant l’assemblage pendant le transport. Equipés de
fermoirs métalliques très résistants, les coffrets en PEHD (Polyéthylène haute densité) de Fusion
Box sont étudiés pour s’ouvrir à 100%, même lorsqu’ils sont assemblés.
Outre son originalité et son caractère pratique, l’aspect valorisant de ce nouveau concept breveté
dessiné avec le cabinet de design rhônalpin Incognito et détenteur du prix « Atelier Créatif » remis
lors de la biennale du design 2013, mérite également d’être souligné.
Autre point fort de Fusion Box : le présentoir pour la mise mise en avant du concept qui valorise
son contenu et rend évidente l’utilisation de ce nouveau concept signé Mob Outillage.

