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Type 7300

1080 x 430 x 310 mm
1150 x 500 x 330 mm

Référence :7300/B

L'étui long robuste est multifonctionnel
Protection mobile d'instruments, d'appareils et d'outils de grande valeur, sensibles, importants pour la sécurité
et coûteux. Des exigences de transport spéciales aux défis de niche en passant par le style de vie. Éprouvé
dans la chaleur et le froid, la poussière et la pluie constante, la boue, les transports inappropriés, les chutes et
les chocs. Prêt à relever n'importe quel défi.
Le type 7300 permet une flexibilité dans l'emballage et le transport. Les instruments sensibles sont fixés avec
des incrustations de mousse personnalisées ou des mousses standard flexibles. Protégé des chutes et des
glissades. La coque extérieure robuste résiste à toutes les influences telles que la poussière, la chaleur ou
l'eau. Certifié dans plusieurs domaines, un transport sûr par air, mer ou terre est garanti.
B&W International est à votre service pour tous vos instruments.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
- Valise extrêmement robuste : coque en polypropylène (PP)
- Certifié sous 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 œillets pour cadenas (Ø 7 mm)
- Dimensions intérieures : 1080 x 430 x 310 mm | 42,5 x 16,9 x 12,2 pouces
- Dimensions extérieures : 1150 x 500 x 330 mm | 45,2 x 19,6 x 12,9 pouces
- Poids : 10,7 Kg
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- Contenance : 145L
- Prise caoutchoutée
- 30 ans de garantie

http://www.prodigit.fr
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ProDigiT - 83 Bd Champlain - 17200 ROYAN
2/2

©ProDigiT 2002-2022

