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Type 4000

420 x 325 x 180 mm
384 x 264 x 164 mm

Référence :4000/B
Code barre :4031541702456

Le outdoor.case type 4000, tout comme les autres types de notre série de valises outdoor, présente des
propriétés et des fonctions extrêmement robustes. La coque est en polypropylène (PP) résistant aux chocs, un
polymère thermoplastique extrêmement robuste. Avec ce matériau, l'étui peut facilement résister à toutes les
influences extérieures tout en étant très flexible et confortable à utiliser, notamment grâce à son faible poids.
Chaque modèle de nos valises outdoor.case est soumis à de nombreux tests de résistance avant et après le
lancement. C'est ainsi que nous garantissons que chaque valise répond finalement aux normes les plus
élevées. Et tout cela avec une garantie de 30 ans.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement stable : coque en polypropylène (PP)
- Certificat d'approbation de l'ONU, max. poids 10Kg
- 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 d'oeufs sous Kg
- Oeillets pour cadenas
- Dimensions intérieures : 15,2 x 10,4 x 6,5 pouces
- Dimensions extérieures : 16,5 x 12,8 x 7,1 pouces
- Poids : 2,3 kg | 5,07 livres
- Contenance : 16,6 L
- Disponible en deux couleurs : noir, jaune
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- Options intérieures : vide, système de séparation variable (RPD), mousse prédécoupée pick-and-pluck (SI)
- 30 ans de garantie

LA MALLETTE OUTDOOR : ÉTANCHE, ANTI-POUSSIÈRE ET THERMOSTABLE
Le outdoor.case type 4000 est classé IP67. Cela signifie que ce boîtier d'extérieur est étanche, résistant à la
poussière et stable à la température. Cela est dû au matériau ainsi qu'à la construction équilibrée et précise,
ce qui rend cet outdoor.case idéalement équipé pour toute utilisation, en particulier dans des environnements
exigeants, tels que les bateaux de plaisance ou les canoës, mais aussi sur les avions ou sur les chantiers de
construction poussiéreux. Les propriétés polyvalentes et robustes de ce boîtier répondent non seulement à la
classification IP, mais d'autres organismes nationaux et internationaux lui ont donné leur sceau ou leur
déclaration de conformité. Tout cela signifie que votre équipement hautement sensible est idéalement stocké
à tout moment.
En état de navigabilité grâce à la vanne d'équilibrage de pression automatique
La vanne d'égalisation de pression intégrée standard donne au boîtier extérieur encore plus de flexibilité, en
particulier pour les voyages en avion. La vanne réagit et se régule automatiquement en cas de fluctuations de
pression et de température ainsi que de chocs violents, protégeant de manière fiable l'équipement à l'intérieur
du boîtier. La mousse de la caisse à œufs sous le couvercle offre un rembourrage et une sécurité
supplémentaires. Notre outdoor.case type 4000 est complétée par d'autres accessoires pratiques et options
de personnalisation intérieure...
L'étui idéal pour les caméras, les microphones, les accessoires DJI Mavic Pro, etc.
Comment l'utiliserez-vous ? Notre outdoor.case type 4000 a un intérieur personnalisable et transporte et
stocke de manière fiable des objets tels que des caméras, des microphones, des accessoires DJI Mavic Pro
et d'autres technologies très sensibles. Le type 4000 peut être amélioré avec, par exemple, de la mousse
prédécoupée pick-and-pluck ou un système de séparation rembourré. Pour le couvercle, vous pouvez choisir
soit une pochette à couvercle pour les documents, soit une pochette en filet pour le petit matériel. Egalement
disponibles pour ce type de valise : une bandoulière pratique pour un transport confortable, un support mural
pour faciliter le travail en position debout et un cadre de montage pour des éléments tels que les tableaux de
bord. Cela permet à l'outdoor.case type 4000 d'être parfaitement adapté à tout usage et tout équipement.
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