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Type 6000

510 x 419 x 215 mm
473 x 351 x 196.6 mm

Référence :6000/B
Code barre :4031541702999

Notre outdoor.case type 6000 ne fait pas exception : cette mallette d'extérieur peut vraiment tout faire, et est si
robuste et fiable qu'elle a été certifiée 4H2 par l'Institut fédéral allemand de recherche et d'essai des matériaux
(BAM), ce qui signifie qu'elle convient même aux usage militaire.
Fabriqués en polypropylène extrêmement robuste, les équipements coûteux et la technologie sensible sont
parfaitement stockés dans la type 6000 et prêts à être utilisés partout dans le monde.
La valve d'égalisation de la pression d'air intégrée vous permet d'emporter l'étui avec vous même en vol.
La type 6000 est également livré avec de nombreux accessoires et un intérieur polyvalent et personnalisable.

Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil :
- Valise extrêmement robuste : coque en polypropylène (PP)
- Certifié sous 4H2, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
- Certificat d'approbation de l'ONU, max. poids 24Kg
- Empilable
- Étanche à la poussière Étanche (indice IP67)
- Température stable de -30 °C à 80 °C
- En état de navigabilité : vanne d'équilibrage automatique de la pression
- Deux oeillets pour cadenas
- Prise caoutchoutée
- Dimensions intérieures : 475 x 350 x 200 mm
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- Dimensions extérieures : 510 x 420 x 215 mm
- Poids vide: 3,9 kg
- Contenance : 32,6 L
- Charnière amovible en option pour un couvercle amovible
- Nombreuses options intérieures : vide, avec mousse pick-and-pluck et mousse de caisse à œufs dans le
couvercle et/ou avec système de séparation variable
- Avec bandoulière en option
- Système de sac à dos en option
- Poche filet en option
- Cadre de montage en option
- Compatible avec le support mural N&B
- 30 ans de garantie
- Disponible en trois couleurs : noir, orange, jaune
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