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Type 3000

364 x 295 x 169 mm
329 x 233 x 152 mm

Référence :3000/B
Code barre :4031541702975

Choisissez entre le noir, le jaune ou l'orange lors de la sélection de la coque pour votre étui.
Extrêmement robuste, antipoussière, étanche, thermostable, empilable : nos valises outdoor ont tout ce qu'il
faut pour résister à la nature. L'une des caractéristiques qui le garantit est le matériau en polypropylène (PP)
super stable utilisé pour fabriquer nos valises outdoor. Pour rendre le boîtier aussi solide et sûr que possible,
la conception et chaque fonction ont pris des années à se développer et sont continuellement testées. C'est ce
qui nous rend suffisamment confiants pour offrir une garantie complète de 30 ans sur notre série de valises
d'extérieur.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement stable : coque en polypropylène (PP)
- Certificat d'approbation de l'ONU, max. poids 5,5 kg
- 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 : 13 x 9,3 x 5,9 pouces
- Dimensions extérieures : 14,4 x 11,6 x 6,7 pouces
- Poids : 1,7 kg | 3,74 livres
- Contenance : 11,7 L
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- Disponible en trois couleurs : noir, jaune, orange
- Options intérieures : vide, système de séparation (RPD), mousse prédécoupée pick-and-pluck (SI)
- 30 ans de garantie

UNE VALISE ÉTANCHE POUR TOUTE UTILISATION
Notre outdoor.case type 3000 n'est pas seulement étanche il est également étanche à la poussière, stable à la
température et peut résister aux chocs violents. Cela est dû à la conception du boîtier, pensée dans les
moindres détails, à ses matériaux robustes et fiables qui s'harmonisent parfaitement les uns avec les autres et
à ses nombreuses autres fonctions. Nous ne sommes pas les seuls à le penser : la robustesse et la fiabilité de
nos valises outdoor ont été et sont régulièrement testées, inspectées et certifiées par des organismes
nationaux et internationaux. Nos valises d'extérieur ont reçu le certificat d'approbation de l'ONU, entre autres,
sont certifiées sous ATA 300 et STANAG 4280, et sont classées IP67.
Notre outdoor.case type 3000 est en état de navigabilité
Les équipements coûteux et sensibles sont merveilleusement rangés dans notre valise outdoor.case type
3000. Même en vol, cette valise outdoor est un fidèle compagnon et protecteur. Grâce à la vanne d'équilibrage
de pression intégrée de série, ce boîtier extérieur régule automatiquement la pression à l'intérieur. Qu'il
s'agisse de fluctuations de température et de pression ou de chocs violents : la soupape d'équilibrage de
pression intervient et offre une protection totale.
En tant qu'accessoire DJI Mavic Pro, étui pour accessoires GoPro ou étui pour microphone : quel sera votre
outdoor.case type 3000 ?
Notre outdoor.case type 3000 s'adapte à vous et à votre équipement : qu'il s'agisse d'un accessoire DJI Mavic
Pro, d'un étui microphone et caméra, ou d'un étui accessoires GoPro. Tout cela est possible avec un intérieur
flexible, disponible comme accessoire pour le boîtier. La mallette d'extérieur de type 3000 peut être améliorée
et personnalisée avec soit de la mousse prédécoupée pick-and-pluck, soit un système de séparation
rembourré. Le couvercle de l'outdoor.case est livré en standard avec de la mousse pour caisse à œufs. Pour
mettre à niveau, nous proposons également une poche en filet pour le petit équipement ou une pochette à
couvercle pour ranger des objets comme des documents. Un cadre de montage supplémentaire est
également disponible (pour le montage d'éléments tels que des tableaux de bord). Nous proposons également
une bandoulière pratique pour un transport pratique et sûr. Très confortable : si vous ne voulez pas vous
pencher sur le boîtier, vous pouvez envisager un accessoire de montage mural robuste.
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