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Type 7800 DJI Matrice 200/ 210/ 210 RTK
Solution de transport pour un drone de type 7800 DJI
Matrice & accessoires

Référence :7800/B/Matrice

Grâce à l'insert en mousse préfabriqué, le boîtier offre suffisamment d'espace pour votre DJI Matrice V2 200 /
210 / 210 RTK et de nombreux accessoires. Jusqu'à 12 hélices, deux contrôleurs DJI Cendence, deux
moniteurs DJI Crystal Sky, quatre concentrateurs de charge (2x pour TB55, 2x pour WB37) et jusqu'à 8
batteries TB55 ou WB37 peuvent être transportés en toute sécurité dans la mallette. L'hélicoptère, y compris
le train d'atterrissage avec caméras montées, est protégé de manière optimale par divers inserts en mousse
souple. Un compartiment pour un support de téléphone portable ainsi qu'un grand compartiment universel
vous permettent de transporter d'autres accessoires. Grâce à sa poignée télescopique et à ses roues souples,
le Type 7800 est particulièrement facile à utiliser - même à pleine charge, il peut être transporté
confortablement.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Boîtier ultra-stable : boîtier en polypropylène (PP)
- empilable
- étanche à la poussière et à l'eau (protection IP 67)
- Température stable de -30 °C à +80 °C
- En état de navigabilité : soupape de compensation de pression d'air automatique
- Charnière amovible en option pour couvercle amovible
- 3 poignées de transport
- deux yeux pour cadenas (Ø 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
- 30 ans de garantie
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- la couleur noire

DJI Matrice et accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.
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