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FLIGHT CASE TIROIRS 12U,
Flight-case De Transport
FLIGHT CASE POUR TECHNICIENS OU DJS

réf. 06092
Marque : DAP AUDIO

Roadie-case colonne 12U avec surface de travail

• Flight-case modulable qui se change en table

• Déploiement instantané d'une surface de 1,30m de lon

• Idéal pour techniciens, prestataires, DJs...

Flight-case Tiroirs 12U : roadie-case tout-en-un de DAP Audio

Ce flight-case à tiroirs 12U DAP Audio est à la fois un caisson de transport et un meuble de travail taillé pour les déplacements. Il est
conçu pour tous les DJs, les prestataires, les régisseurs et les techniciens qui souhaitent gagner du temps et de l'espace lors de leurs
installations. Il répond aux besoins des prestataires itinérants. Sa table amovible se déploie en quelques secondes pour un espace de travail
sécurisé.

En mode transport, le flight-case à tiroirs DAP Audio prend l'aspect d'une colonne compact de 715mm de hauteur, sur roues. Il permet le
déplacement sécurisé de votre matériel évènementiel. Il est muni de 4 tiroirs, totalisant 12 unités standards (format 1U rackable) d'espace
utile.

Il offre toute la sécurité d'un flight-case pour vos déplacements : arrêtes renforcées, parois robustes, fermoirs hermétiques et poignées de
transport.

Une table pour DJ en quelques secondes

Ouvrez le flight-case, fixez sa porte sur la colonne (montage vers la gauche uniquement) : il se transforme instantanément en table de DJ ou
de régie technique robuste, avec tiroirs 12U.

Les dimensions sont de 770mm de table et 535 de colonne, soit 1,30m de longueur pour la surface plane. La profondeur est comprise entre
473mm et 535mm. Le flight-case à tiroirs 12U DAP Audio vous permet de déployer tout l'attirail nécessaire pour une mini-régie technique.
Il permet de maximiser l'espace de transport dans un coffre de voiture ou d'utilitaire. Le meuble roadie-case pèse 54 kg à vide, pour un
flight-case robuste et sécurisé.
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Plus qu'un flight-case DAP Audio

Le meuble à tiroirs est particulièrement pratique. Il mesure 12 unités standards de haut, en tiroirs 2U, 3U et 4U. Il vous permet de stocker vos
équipements. La gamme flight-cases de DAP Audio comprend toute une variété de contenants et meubles dépliables taillés pour la route. Ce
roadie-case polyvalent existe en plusieurs dimensions et hauteurs, en 12U, 16U, etc...

Caractéristiques techniques :

- Tiroirs 12U + surface de travail

- Dimensions (L x l x h) : 535 x 535 x 715 mm

- Poids : 54 Kg

Page 2/4



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Photos flight case tiroirs 12u, Flight-case De Transport DAP AUDIO
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