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Type 6000 DJI FPV Combo

Référence :6000/B/DJIFPV

Les fans de FPV Racing écoutent bien !
Vous êtes l'heureux propriétaire du nouveau DJI FPV Combo et recherchez une solution de transport sûre
pour votre drone de course ?
Votre solution est ici !
Protégez votre drone avec notre étui extérieur noir et blanc super robuste, résistant aux chocs et aux chocs.
Grâce à l'insert en mousse dure sur mesure, votre coureur se niche en toute sécurité dans la valise. Que ce
soit la neige, la grêle ou la pluie, grâce au boîtier étanche et anti-poussière, votre drone reste bien protégé
même dans les conditions extérieures les plus difficiles. Même les températures de -30 °C à +80 °C ne
posent aucun problème. Il n'y a pratiquement pas de condition extérieure à laquelle le boîtier ne résiste pas.

Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil :
- Valise extrêmement robuste : coque en polypropylène (PP)
- Certifié sous 4H2, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
- 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 : 18,7 x 13,8 x 7,9 pouces
- Dimensions extérieures : 20,1 x 16,5 x 8,5 pouces
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- Poids : 4,85kg | 10,69 livres
- Contenance : 32,6 L
- Prise caoutchoutée
- Nombreux accessoires disponibles : bandoulière, système de sac à dos et support mural
- 30 ans de garantie
- Disponible en trois couleurs : noir, orange, jaune

L'étui offre protection et espace pour votre drone et le combo complet. Fidèle à la devise, là où les autres
s'arrêtent, nous commençons, vous avez la possibilité d'accueillir jusqu'à sept batteries de drones, deux
batteries pour les lunettes FPV, le contrôleur de mouvement, huit hélices de rechange et le hub de charge.

Le drone DJI FPV et les accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.
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