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DESCRIPTIF

 

Intérieur: 120.8 × 61.1 × 44.9 cm
Fabriqué pour les déplacements : par chariot élévateur, sur roues
ou à  la main
Peut contenir six valises 0550 par palette militaire 463L, et 18
lorsqu'elles sont empilées !
Doubles valves d'équilibrage automatique de pression d'air
Verrous à double tour à ouverture facile
Base couvercle extra profonde à quatre tasseaux de verrouillage
assurant une stabilité maximale à l'empilage
Les dispositifs Lidstay métalliques de verrouillage maintiennent le
couvercle bloqué en position ouverte
Joint torique pour une étanchéité à  l'eau et à  la poussière (IP55)
Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
Kit de roulettes pivotantes en option avec frein
Kit élévateur de palettes en option
Pont renforcé en nid d'abeille et couvercle pour plus de force
Possibilité de ranger des documents dans le porte-documents situé
à l'extérieur de la valise

CARACTÉRISTIQUES
INTÉRIEUR
88.8 x 46.9 x 64.1 cm
EXTÉRIEUR
101.5 x 59.6 x 72.8 cm
profondeur couvercle: 5.7 cm
profondeur fond:  58.4 cm
profondeur totale:  64.1 cm
volume intérieur:  0.267 m³
poids avec mousse:  26.6 kg
poids sans mousse:  22.7 kg
corps: Polypropylène
loquet: ABS
flottabilité: 353.8 kg
joint torique: Polymère
broches: Acier inoxydable
mousse: Polyuréthane
corps de purge: ABS
prise d’air purge: 3-Micron non tissé hydrophobe
température minimale: -40 ° C
température maximale: 99 ° C
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COULEURS

Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de
Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales. 

COUCHES EN MOUSSE:
couvercle: 5.7 cm - Base 1: 1.3 cm
 base 2: 11.4 cm Pick and Pluck 
base 3: 11.4 cm Pick and Pluck
base 4: 11.4 cm Pick and Pluck
base 5: 11.4 cm Pick and Pluck
base 5: 11.4 cm Pick and Pluck


