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Type 6700
Dimensions Extérieures
609 x 428 x 263 mm
Dimensions Intérieurees
534 x 357 x 225 mm

Référence :6700/B
Code barre :0000000000000

Qu'il soit complètement vide avec ses 42,8 L d'espace de stockage plein ou rembourré de mousse de caisse à
œufs et divisé par des séparateurs velcro rembourrés : le B&W outdoor.case type 6700 s'adapte parfaitement
à toutes les exigences d'une valise de transport extérieure flexible. Il stocke les équipements et accessoires
techniques sensibles en toute sécurité afin que tout reste en place et intact même lorsque les choses
deviennent cahoteuses. Trois poignées de transport pratiques et une poignée télescopique offrent un confort
de transport maximal sur n'importe quel chemin. Quatre loquets de haute qualité et deux œillets pour des
cadenas supplémentaires garantissent également que le contenu est aussi sécurisé que possible. La valise de
transport outdoor outdoor.case type 6700 est le compagnon idéal pour tout type de travail sur le terrain.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
Coque ultra robuste en polypropylène (PP)
Certifié sous STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
Certificat d'approbation de l'ONU, max. poids 24,5 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
Système de diviseur variable
Roulettes à bon fonctionnement
Poignée télescopique
Deux œillets pour un cadenas (diamètre 7 mm)
Dimensions intérieures : 21,1 x 14,2 x 8,9 pouces
Dimensions extérieures : 24,0 x 16,9 x 10,4 pouces
Poids : 6,8 kg | 14,99 livres
Contenance : 42,8 l
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
Accessoires en option : pochette à couvercle et poche en filet
Poignée de transport caoutchoutée
Ventilé mais aussi hydrofuge
Serrures à ressort pour une fermeture ferme
30 ans de garantie
Couleurs : noir, gris, jaune ou orange
LA VALISE DE TRANSPORT B&W OUTDOOR.CASE TYPE 6700 : EMPILABLE, REMBOURRAGE EN
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OPTION ET AVEC SYSTÈME DE SÉPARATION VARIABLE
La conception carrée et fonctionnelle et la coque robuste rendent la mallette de transport outdoor.case type
6700 empilable, elle est donc facile à ranger. L'intérieur, avec des inserts en mousse en option ou un système
de séparation variable, permet de stocker et de transporter de manière optimale tout équipement ou appareil
sensible. Le système de séparation personnalisé est rapide et facile à installer grâce aux séparations
rembourrées et à un système de fixation Velcro pratique et robuste.
L'étui à roulettes N&B idéal pour un transport d'appareil photo le plus sûr
Qu'il s'agisse d'un amateur ou d'un photographe professionnel en extérieur : l'outdoor.case type 6700 est l'étui
à roulettes idéal pour transporter du matériel photo sensible de haute qualité, en particulier lors de longs
voyages. La coque en polypropylène ultra robuste et résistante aux chocs offre une protection adéquate pour
les contenus sensibles à tout moment, même en cas de chocs ou de chutes. Les composants individuels
peuvent être stockés en toute sécurité dans des compartiments rembourrés séparés et organisés, éliminant
ainsi le besoin de s'inquiéter de la collision d'équipements coûteux après un trébuchement ou une vibration.
L'outdoor.case type 6700 de B&W est l'étui à roulettes idéal pour tout photographe en voyage.
Sécurité de transport garantie et certifiée avec les valises outdoor B&W
Les valises outdoor.cases de B&W offrent fonctionnalité, commodité et robustesse, comme cela a été
officiellement confirmé lors de plusieurs tests : La valise de transport roulante B&W outdoor.case type 6700 a
été certifiée selon STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300, et a été classé IP67 anti-poussière et
étanche. Le type 6700 reste complètement scellé même dans des environnements extrêmement poussiéreux
ou après de brèves périodes d'immersion dans l'eau, et protège son contenu contre les dommages.
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