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Type 6600
Dimensions Extérieures
550 x 350 x 225 mm
Dimensions Intérieurees
500 x 285 x 185 mm

Référence :6600/B
Code barre :0000000000000

Notre type 6600 est LA valise outdoor convertible qui peut être utilisée dans toutes les situations et pour tous
les besoins. Qu'il s'agisse de porter, de tirer ou de porter sur le dos grâce au système de sac à dos pratique
B&W, la mallette spécialisée de type 6600 peut être transportée de plusieurs manières, ce qui en fait le
compagnon idéal pour n'importe quelle destination. La coque ultra robuste, étanche à la poussière et à l'eau
signifie que cet étui est indestructible et protège de manière fiable la technologie de valeur et d'autres
accessoires. Cela a été prouvé dans de nombreux tests indépendants qui ont certifié le type 6600 à plusieurs
reprises.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
Indestructible : coque en polypropylène (PP)
Certifié sous STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA 300
Certificat d'approbation UN possible sur demande
Empilable
Étanche à la poussière et à l'eau (indice IP67)
Température stable de -30 °C à 80 °C
En état de navigabilité grâce à la vanne d'équilibrage automatique de la pression d'air
Charnière amovible en option pour un couvercle amovible
Avec poignée télescopique
Poignée de transport caoutchoutée
Deux roulettes fluides
Fermetures lisses en deux étapes
Deux œillets pour cadenas en option
Dimensions intérieures : 19,7 x 11,2 x 7,3 pouces
Dimensions extérieures : 21,7 x 13,8 x 8,9 pouces
Poids : 5,3 kg | 11,68 livres
Contenance : 26,0 l
Système de sac à dos en option
Poche d'alimentation en option ou pochette en mousse pour sous le couvercle
30 ans de garantie
Intérieur : vide, avec mousse pick-and-pluck ou mousse de caisse à œufs sous le couvercle
La couleur noire
AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE PRATIQUE ET DEUX ROULETTES SOUPLES
Une particularité des valises outdoor B&W, le type 6600 est doté d'une poignée télescopique robuste qui peut
facilement être rallongée en cas de besoin. Lorsqu'elle n'est pas nécessaire, la forme spéciale de cette
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poignée lui permet de se ranger parfaitement à l'intérieur du boîtier. Cette mallette d'extérieur peut être
manœuvrée facilement sur n'importe quelle surface grâce à deux roulettes fixes robustes et fluides. Un
système de sac à dos peut également être monté sur le type 6600, ce qui permet de transporter facilement
l'étui sur le dos.
Coque ultra robuste, classée IP67, étanche à l'eau et à la poussière
Des équipements précieux et une technologie hautement sensible peuvent être stockés en toute sécurité dans
le type 6600. La coque en polypropylène résistant aux chocs a été reconnue à de nombreuses reprises pour
sa résilience, sa résistance à la température et ses qualités anti-poussière et imperméable lors de tests
indépendants et sous STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300 et IP67. Ce boîtier d'extérieur dispose
également d'une vanne d'équilibrage automatique de la pression d'air, lui permettant de supporter les voyages
en avion sans difficulté.
Avec un aménagement intérieur variable et de nombreux accessoires
Pour une protection supplémentaire et un rembourrage supplémentaire, le type 6600 peut être équipé d'un
insert en mousse pick-and-pluck prédécoupé dans le compartiment principal ainsi que d'un insert en mousse
de caisse à œufs sous le couvercle. Le couvercle peut également accueillir une pochette en mousse en option
pour les documents importants ou une poche d'alimentation en filet pour les petits objets.
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