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Type 7800

845 x 612 x 415 mm
770 x 540 x 378 mm

Référence :7800/B

Avec un volume imposant de 157 L et un poids relativement léger de seulement 13 kg, notre outdoor.case
type 7800 est le roi du rangement des valises outdoor B&W. Des équipements techniques ou des systèmes
audio encore plus grands s'intègrent facilement dans ce boîtier spécial et sont parfaitement protégés de tous
les côtés. La coque en polypropylène ultra robuste et résistante aux chocs ne laisse entrer ni eau, ni
poussière, ni saleté, et peut même résister facilement aux chutes. La fonction de rouleau pratique, composée
d'une poignée télescopique et de deux roulettes à fonctionnement fluide, facilite le transport. Une vanne
d'égalisation de la pression d'air intégrée vous permet d'emporter votre équipement n'importe où.
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 de l'ONU, max. poids 29 kg
- 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
- Trois poignées de transport
- Deux œillets pour un cadenas (diamètre 7 mm)
- Dimensions intérieures : 30,3 x 21,3 x 15,0 pouces
- Dimensions extérieures : 33,3 x 24,2 x 16,3 pouces
- Poids : 13,0 kg | 28,66 livres
- Contenance : 157,0 l
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- 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
- Pochette en mousse sous le couvercle
- Poche en filet en option pour sous le couvercle
- 30 ans de garantie
- La couleur noire

NOMBREUSES CERTIFICATIONS ET HAUTE QUALITÉ
Les outdoor.cases de B&W répondent aux normes de qualité les plus élevées que vous pouvez non
seulement voir mais aussi ressentir dans le matériau lisse et de qualité. Chaque boîtier spécialisé doit réussir
une batterie de tests exigeants de fonctionnalité et de durabilité. Le type 7800 ne fait pas exception, avec les
certifications STANAG 4280, DEF et STAN 81-41. Il est également classé IP67 étanche à l'eau et à la
poussière.
Emportez-le n'importe où avec la valve d'égalisation de la pression d'air et la fonction de rouleau pratique
Avec une vanne d'équilibrage de pression d'air intégrée, le type 7800 peut être utilisé partout dans le monde
et est un compagnon fidèle même en vol. La vanne s'ouvre automatiquement lorsqu'il y a un changement de
pression atmosphérique, égalisant la pression à l'intérieur du boîtier. Cela préserve l'énorme coquille et
protège le contenu. La poignée télescopique pratique permet de transporter facilement le type 7800, même à
pleine charge. Les deux roulettes fonctionnent extrêmement bien pour des manœuvres faciles sur n'importe
quelle surface.
Intérieurs variables pour différentes utilisations
L'outdoor.case type 7800 propose différentes options d'aménagement intérieur pour répondre aux différents
besoins et usages. Il peut être expédié vide, avec une mousse prédécoupée pour le compartiment principal et
une mousse de caisse à œufs sous le couvercle, ou avec un insert rembourré à disposition variable pour le
compartiment principal et une mousse de caisse à œufs pour le dessous du couvercle.
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