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Type 6500

660 x 490 x 230 mm
585 x 415 x 210 mm

Référence :6500/B

Avec un volume de 51 L, notre valise outdoor.type 6500 offre beaucoup d'espace pour tous les équipements
techniques et accessoires dont chaque sortie a besoin. La coque en polypropylène ultra robuste absorbe les
chutes et les impacts sans que le précieux contenu ne se raye. Votre équipement est protégé de manière
optimale, même sur des terrains rocheux. Une particularité de cette valise d'extérieur est ses quatre verrous,
qui offrent une protection maximale et empêchent le couvercle de s'ouvrir en cas de chute. Avec trois
poignées de transport, le type 6500 est très pratique.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil :
- Valise ultra 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 et à l'eau (indice IP67)
- Température stable de -30 °C à 80 °C
- En état de navigabilité : vanne d'équilibrage automatique de la pression d'air
- Charnière amovible en option pour un couvercle amovible
- Quatre serrures
- Trois poignées de transport
- Deux œillets pour un cadenas (diamètre 7 mm)
- Dimensions intérieures : 23,0 x 16,3 x 8,3 pouces
- Dimensions extérieures : 26,0 x 19,3 x 9,1 pouces
- Poids : 6,2 kg | 13,66 livres
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- Contenance : 51,0 L
- 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
- Système de sac à dos en option
- Avec bandoulière en option
- Poche filet en option
- Cadre de montage en aluminium
- 30 ans de garantie
- La couleur noire

TROIS POIGNÉES DE TRANSPORT ET BANDOULIÈRE
Fidèle compagnon, le type 6500 dispose de trois poignées pratiques qui permettent un portage variable et
facilitent le transport. Une bandoulière robuste et de haute qualité peut être fixée en option à l'étui extérieur
pour les longs trajets, ce qui rend le transport encore plus confortable. Equipé d'une vanne d'égalisation de
pression d'air automatique, le type 6500 est également parfait pour les voyages en avion et peut aller partout
dans le monde.
Avec compartimentage variable et insert de protection en mousse
Selon votre utilisation, le type 6500 peut être équipé de divers inserts. Des équipements techniques et des
accessoires plus petits peuvent être placés dans l'insert rembourré du compartiment principal, puis bénéficier
d'une protection et d'un soutien supplémentaires avec un insert en mousse pour caisse à œufs sous le
couvercle. L'étui peut également être équipé de mousse prédécoupée pick-and-pluck.
Certifications multiples et garantie de 30 ans
Ce n'est pas un hasard si nous parlons constamment de la haute qualité de nos cas spécialisés - leur qualité a
été vérifiée à de nombreuses reprises au cours de différents tests. Le type 6500 est certifié selon STANAG
4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300, et est également classé IP67 anti-poussière et étanche. Cela signifie que
l'humidité ne pénètrera pas dans le boîtier même si le boîtier est brièvement immergé par inadvertance. Chez
B&W, nous croyons en nos cas et soutenons notre conviction avec une garantie de 30 ans.
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