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Type 4000 DJI Mavic Air 2 | DJI Air 2S | Smart Controller
La mallette pour votre DJI Mavic Air 2

Référence :4000/B/MavicA2
Code barre :4031541743824

Grâce à son insert en mousse conçu sur mesure, il offre un espace plus que suffisant pour votre DJI Mavic Air
2, le DJI Mavic Air 2 Fly More Combo, le DJI Air 2S ou le DJI Air 2S Fly More Combo. Si vous avez le
contrôleur standard ou intelligent, grâce à deux inserts en mousse amovibles, vous êtes prêt pour les deux
variantes. Un compartiment de rechange (100 x 45 x 112 mm) offre de la place pour des accessoires
supplémentaires ou deux batteries supplémentaires. Grâce à la fonction populaire "charge-in-case", il est
possible de charger trois batteries et le contrôleur en cas. La mallette permet de transporter en toute sécurité
jusqu'à 8 batteries. Le drone ainsi que le contrôleur peuvent être placés avec des accessoires et des bâtons
montés, ce qui garantit une utilisation rapide. Votre Smartphone ou une petite tablette peut être placé dans un
compartiment supplémentaire (165 x 30 x 112 mm).
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- coque en polypropylène (PP)
- certifié avec les normes STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
- soupape de compensation de pression d'air automatique
- solide, antipoussière, étanche (indice IP 67)
- résistant à la température de -30° à +80° C
- poignée caoutchoutée
- deux œillets empilables pour cadenas (Ø 0,3 pouce)
- Dimensions intérieures : 15,2 x 10,4 x 6,5 pouces
- Dimensions extérieures : 16,5 x 12,8 x 7,1 pouces
- Poids : 2,68kg | 5,90 livres
- Contenance : 16,6 L
- 30 ans de garantie
- accessoires en option : sangle de transport (réf. CS/3000), sac en filet (réf. MB/3000), support mural (réf.
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WM/3000)

DJI Mavic Air 2 et ses accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.
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