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Type 5000

468 x 365 x 188 mm
432 x 301 x 170 mm

Référence :5000/B
Code barre :4031541702999

L'outdoor.case type 5000 est une valise d'extérieur qui ne laisse vraiment rien à désirer. Spécialement conçu
pour répondre aux besoins des photographes professionnels, il protège de manière fiable les équipements
très sensibles tels que les appareils photo, les objectifs, les flashs, les batteries et les cartes mémoire tout en
étant pratique, compact et facile à transporter. La coque en polypropylène extrêmement robuste absorbe
facilement les impacts sans que le contenu ne soit endommagé. Étant donné que les meilleures opportunités
de photos se trouvent partout dans le monde, le type 5000 est livré avec une vanne d'égalisation automatique
de la pression d'air, ce qui en fait un compagnon fidèle même lorsque vous voyagez en avion. Chez B&W,
nous croyons en la haute qualité de nos étuis, c'est pourquoi le type 5000 est également couvert par une
garantie de 30 ans.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement robuste : coque en polypropylène (PP)
- Certifié sous STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
- Certificat d'approbation UN possible sur demande
- 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 d'air
- Deux oeillets pour cadenas
- Dimensions intérieures : 16,9 x 11,8 x 6,7 pouces
- Dimensions extérieures : 18,5 x 14,4 x 7,5 pouces
- Poids : 2,9 kg | 6,39 livres
- Contenance : 22,1 L
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- Prise caoutchoutée
- 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 intégré
- Compatible avec le support mural N&B
- 30 ans de garantie
- Disponible en trois couleurs : noir, jaune, orange

NOMBREUX ACCESSOIRES : BANDOULIÈRE, SYSTÈME DE SAC À DOS, POCHE EN FILET, CADRE DE
MONTAGE ET SUPPORT MURAL
Quelle que soit l'utilisation du type 5000, ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les situations. Les
photographes en voyage, par exemple, peuvent facilement transporter le type 5000 et tout leur équipement en
attachant le système de sac à dos. Une bandoulière en option qui peut être connectée à l'outdoor.case en une
seconde offre également un confort de transport supplémentaire. Pour travailler à une hauteur confortable et
fixer le boîtier extérieur en place, le type 5000 est compatible avec le support mural B&W. Les autres
accessoires incluent une poche en filet et une pochette à couvercle. Le type 5000 : une valise outdoor sans
limites.
Imperméable, stable à la température et en état de navigabilité : cette coque peut vraiment tout faire
La coque en polypropylène extrêmement robuste est non seulement résistante aux chocs et aux rayures, elle
est également étanche à la poussière et protège même le contenu lorsqu'il est immergé dans l'eau froide
pendant de brèves périodes. Qu'il soit chaud ou glacé, le type 5000 est prêt, puisqu'il peut supporter sans
difficulté des températures de -30 °C à 80 °C. La vanne d'équilibrage automatique de la pression d'air permet
le transport de l'air : la vanne s'ouvre/se ferme dès qu'il y a un changement de pression atmosphérique,
égalisant la pression à l'intérieur du boîtier pour protéger à la fois la coque et le contenu.
Noir, jaune, orange : de quelle couleur sera-t-il ?
Mis à part le noir classique, le type 5000 est disponible en jaune et orange pour ceux qui veulent une touche
de couleur. Le boîtier extérieur a différentes options intérieures en fonction de vos besoins :
- Vider
- Avec mousse prédécoupée et amovible dans le compartiment principal et mousse de caisse à œufs sous le
couvercle
- Avec insert rembourré en tissu non tissé lavable dans un système de séparation variable pour le
compartiment principal et mousse de caisse à œufs sous le couvercle
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