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Type 2000 DJI Mini 2
DJI Mavic Mini Fly More combo et des accessoires

Référence :2000/B/Mini2

De la place pour un combo DJI Mavic Mini Fly More. Compartiments pour 3 batteries pouvant être chargées
directement dans le boîtier. Insert en mousse séparé pour une version DJI Mavic Mini Standard avec jusqu'à 2
batteries.
La ligne outdoor.cases est développée par les spécialistes des valises B&W International GmbH. Les
outdoor.cases sont conçues pour être utilisées dans les situations les plus difficiles et testées dans les
conditions les plus extrêmes. Ils sont conçus pour des températures allant de -30 °C à +80 °C. Les boîtiers
sont empilables, étanches à la certification IP67, anti-poussière, incassables et indestructibles.
outdoor.case 2000 avec insert en mousse pour DJI Mini 2 offre de la place pour un DJI Mini 2 ou le DJI Mini 2
Fly More Combo plus complet et des accessoires supplémentaires. Grâce à l'incrustation en mousse conçue
sur mesure, il est possible de transporter 3 batteries (dont une dans l'hélicoptère) en toute sécurité dans le
boîtier. Si vous souhaitez ranger le DJI Mini 2 Fly More Combo, il est nécessaire de retirer l'insert en éponge,
qui est inclus. Il est possible de ranger le socle de charge, ce qui permet le stockage d'une batterie
supplémentaire. La télécommande peut être placée avec des bâtons montés pour assurer une utilisation plus
rapide du drone. Un compartiment de rechange (158 x 108 x 46 mm) offre de la place pour des accessoires
supplémentaires.
Grâce à la poche confortable du couvercle, vous pouvez transporter un écran de protection solaire et / ou des
documents, par exemple l'assurance drone.
L'étui comprend deux incrustations de mousse personnalisées bleu/noir dans la base et une poche pour
documents dans le couvercle
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement stable : coque en polypropylène (PP)
- Empilable
- Étanche à la poussière
- Stable à la température
- Étanche (indice IP67)
- En état de navigabilité : vanne d'équilibrage de pression automatique
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- Oeillets pour cadenas
- Dimensions intérieures : 9,8 x 6,9 x 6,1 pouces
- Dimensions extérieures : 10,6 x 8,5 x 6,5 pouces
- Poids : 1,1kg | 2,42 livres
- Contenance : 6,6 L
- Disponible en deux couleurs : noir et jaune
- 30 ans de garantie

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