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PC1640, Pelicase
VALISE ÉTANCHE AVEC MOUSSE NOIR
PRÉDÉCOUPÉ

réf. 09340
Marque : PELICASE

Valise de protection étanche et très robuste !

Très appréciée pour le transport de petit matériel fragile, la pélicase a la particularité d'être étanche et très résistante. Robuste et élégante, la
pélicase est également entièrement étanche. Son moussage intérieur est pré-découpé de manière à ce que le calage de votre produit soit
parfait.

Incassable, étanche à l'eau, à la poussière, résistante aux produits chimiques et à la corrosion. Telles sont les caractéristiques de cette
Pelicase qui offre une protection totale de votre matériel. Elle a été fabriquée à partir de copolymère antichoc qui lui confère une solidité à
toute épreuve et une durée de vie élevée. Son joint torique et ses fermetures à double action lui garantissent une étanchéité parfaite et
comprennent une valve d'équilibrage automatique de pression d'air.

Caractéristiques techniques :

- Protège des chocs et vibrations

- Température nominale minimum : -40°C

- Température nominale maximum : +99ºC

- Flottabilité : flotte dans l'eau salée avec une charge de 165,56kg

- Couleur : noir

- Homologations IP 67, Def Stan 81-41/STANAG 4280

- Profondeur du couvercle : 5,1cm

- Profondeur de la valise : 35,3cm

- Dimensions intérieures : 60,2 x 60,9 x 35,3cm
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- Dimensions extérieures : 69,1 x 69,8 x 41,4cm

- Poids avec mousse : 17,24kg

- Livrée avec mousse pré-découpée

Cette Pelicase est livrée de série avec :

- La mousse intérieure prédécoupée à 3 couches avec mousse alvéolée pour couvercle

- Matériel et garnitures de cadenas en acier inoxydable

- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air

- Poignée extensible/rétractable

- 4 Roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable

- Fermetures à double action, à ouverture facile

- Joint torique

- Corps en Polypropylène

- Poignées rabattables

- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger

Informations supplémentaires :

- Cette valise est munie de roulettes et/ou de poignée encastrées qui peuvent diminuer la surface intérieure utilisable à certains endroits de la
valise. Une vérification préalable est conseillée pour toute application.

- Service disponible d'impression de plaque personnalisée à votre nom.
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