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Type 1000

272 x 215 x 106 mm
249 x 177 x 94 mm

Référence :1000/B
Code barre :4031541702937

Avec un indice de protection IP67, le type 1000 est toujours parfaitement protégé contre l'humidité, la
poussière et les fluctuations de température, même dans les environnements les plus difficiles.
Un boîtier extrêmement stable pour l'extérieur qui peut réellement résister à n'importe quelle rugosité est une
chose rare. Notre outdoor.case type 1000 marches là où les autres cas abandonnent. La coque est en
polypropylène (PP) résistant aux chocs et à la chaleur. La conception du boîtier a été conçue avec précision
pour la variété des influences extérieures trouvées à l'extérieur. Cela signifie que partout où vous le rangez, le
joint en caoutchouc de l'étui extérieur le scellera complètement une fois fermé et la mousse de caisse à œufs
supplémentaire sous le couvercle protégera ce que vous mettez à l'intérieur de l'étui. Cela le rend idéal
comme étui pour appareil photo ou accessoire DJI Mavic Pro. C'est aussi pratique : cette valise d'extérieur est
empilable, ce qui la rend toujours bien organisée même en grand nombre.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement stable : coque en polypropylène (PP)
- Certificat d'approbation UN 2380/81 & UN 3090/91 possible sur demande
- Empilable
- Étanche à la poussière
- Stable à la température
- Étanche (indice IP67)
- En état de navigabilité : vanne d'équilibrage de pression automatique
- Mousse de caisse à oeufs sous couvercle
- Oeillets pour cadenas
- Dimensions intérieures : 9,8 x 6,9 x 3,7 pouces
- Dimensions extérieures : 10,6 x 8,5 x 4,1 pouces
- Poids : 0,7 kg | 1,54 livres
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- Contenance : 4,1 L
- Disponible en quatre couleurs : noir, jaune, gris, orange
- Options intérieures : vide, système de séparation (RPD), mousse prédécoupée pick-and-pluck (SI)
- 30 ans de garantie

TYPE 1000 : UN BOÎTIER ÉTANCHE POUR CHAQUE OCCASION
Le outdoor.case type 1000 n'est pas seulement un boîtier étanche, il est également parfaitement protégé de la
poussière et des variations de température. Cela a été confirmé par des certifications nationales et
internationales, telles que les certificats d'approbation des Nations Unies UN 2380/81 et UN 3090/91 et l'indice
IP67.
extérieur.case avec vanne d'égalisation de pression pratique
Une mallette hermétique est pratique. Encore plus pratique est la vanne d'égalisation de pression dans nos
valises extérieures, qui égalise automatiquement la pression dans la valise. Cela permet à l'outdoor.case type
1000 d'aller partout où votre voyage vous emmène, même en avion. Grâce à la vanne d'égalisation de
pression à deux voies, les changements de température et de pression sont complètement compensés
automatiquement.
En étui pour appareil photo ou en extérieur : l'outdoor.case type 1000 est aussi flexible que vous !
Donnez à votre étui extérieur de type 1000 une mise à niveau personnalisée et préparez-le à relever tous les
défis. Commencez par l'extérieur : la coque en PP est disponible en quatre couleurs attrayantes : noir, jaune,
gris et orange. Jusqu'ici tout va bien. Pour l'intérieur de l'outdoor.case type 1000, vous pouvez choisir entre
une mousse pick-and-pluck facilement personnalisable, un système de séparation rembourré et/ou une
pochette à couvercle pratique ou une poche en filet. Un cadre de montage peut également être acheté (pour
le montage de tableaux de bord, par exemple) pour le type 1000. Cette valise d'extérieur idéale est complétée
par notre bandoulière assortie pour un transport confortable.
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