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Type 6800

660 x 490 x 335 mm
585 x 410 x 295 mm

Référence :6800/B

L'outdoor.case B&W type 6800 offre des tonnes d'espace de rangement : Avec un volume de 70,9 L, vous
pouvez emporter n'importe quel équipement et accessoires avec vous lors de vos déplacements. La fonction
de rouleau pratique se compose d'une poignée télescopique robuste et de deux roulettes robustes et fluides,
ce qui rend la mallette extérieure extrêmement facile à transporter, même lorsqu'elle est complètement
chargée. La coque en polypropylène ultra robuste, fonctionnelle et résistante aux chocs est conçue pour une
utilisation extrême et protège le contenu dans toutes les situations. La saleté, la poussière, l'eau et les chutes
ne font pas le poids face à cette centrale électrique, ce qui en fait le compagnon idéal pour tout voyage.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Ultra robuste : coque en polypropylène (PP) extrêmement robuste
- Certifié sous STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
- Certificat d'approbation de l'ONU, max. poids 35,5 kg
- Empilable
- Étanche à la poussière et à l'eau (indice IP67)
- Température stable de -30 °C à 80 °C
- En état de navigabilité grâce à la vanne d'équilibrage automatique de la pression d'air
- Charnière amovible en option pour un couvercle amovible
- Avec poignée télescopique
- Poignée de transport caoutchoutée
- Deux roulettes fluides
- Fermetures lisses en deux étapes
- Deux œillets pour cadenas en option
- Dimensions intérieures : 23,0 x 16,1 x 11,6 pouces
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- Dimensions extérieures : 26,0 x 19,3 x 13,2 pouces
- Poids : 8,7 kg | 19,18 livres
- Contenance : 70,9 l
- Poche en filet ou pochette en mousse en option pour sous le couvercle
- Cadre de montage en aluminium en option
- 30 ans de garantie
- Intérieur : vide, avec mousse pick-and-pluck dans le compartiment principal et mousse de caisse à œufs
sous le couvercle, ou avec système de séparation variable dans le compartiment principal
- La couleur noire

VALISE EXTÉRIEURE POLYVALENTE ET EXPERT EN ORGANISATION AVEC DE NOMBREUSES
OPTIONS INTÉRIEURES
Où que votre voyage vous mène, le B&W outdoor.case 6800 rangera en toute sécurité même les équipements
très sensibles, tels que les appareils photo, les tablettes et les ordinateurs portables. Les nombreuses options
intérieures comprennent une pochette en mousse noire protectrice de haute qualité pour ranger les
documents importants ou une poche en filet transparent avec un système de séparation pour ranger les
petites pièces. Pour faciliter l'emballage et le déballage, le couvercle du boîtier peut être complètement retiré
avec des charnières amovibles en option.
Ultra robuste grâce au polypropylène et stable en température de -30 °C à 80 °C
Le type 6800, en polypropylène résistant aux chocs, n'est pas seulement élégant, il offre une sécurité totale
pour le contenu. Cette mallette d'extérieur est résistante aux intempéries, à l'eau, à la poussière et empilable,
et résiste à des températures de -30 °C à 80 °C sans dommage. Les outdoor.cases de B&W doivent
démontrer leurs capacités lors de nombreux tests. Le type 6800 ne fait pas exception et a été certifié selon
STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300 après avoir réussi tous les tests. Chez B&W, nous croyons en
nos étuis spécialisés et soutenons notre conviction avec une garantie de 30 ans.
Verrouillable et avec insert en mousse en option pour une sécurité maximale
Le type 6800 a diverses options intérieures pour répondre à vos besoins : une option est un insert en mousse
pick-and-pluck pour le compartiment principal adapté à votre équipement ainsi qu'une mousse de caisse à
œufs pour rembourrer le dessous du couvercle. Une autre option est un système de séparation rembourré
pour le compartiment principal. Pour ceux qui aiment jouer en toute sécurité, cette valise d'extérieur peut
également être verrouillée avec un cadenas.
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