
Dimensions intérieures : 

72.5 x 44.5 x 27 cm (29" x 18" x 11")

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.

Résistent aux chocs, étanche à l'eau et à la

poussière

Fermetures à double action, à ouverture facile

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide -

rés istant et léger

Roues en alignement

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air

Poignées rabattables

Matériau et protections à cadenas en acier inoxydable

Mousse prédécoupée à 2 couches avec mousse

alvéolée pour couvercle

Service disponible d'impression de plaque

personnalisée à votre nom

Garantie sans conditions

Poignée extensible/rétractable

4 roulettes solides en polyuréthane avec

roulements à billes en acier inoxydable

Noir

Peli protector cases - Protector
transport cases - 1650 case

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures
(L x W x D)

Interior
Dimensions
(L x W x D)

80.2 x 52 x 31.6 cm 

(32" x 20" x 12")

72.5 x 44.5 x 27 cm

(29" x 18" x 11")

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.

Profondeur du
couvercle

Profondeur
du fond

Profondeur
totale

4.6 cm

(2")

22.4 cm

(8.84")

27 cm

10.65")

Profondeur du
couvercle

Profondeur
du fond

Profondeur
totale

4.6 cm

(1.81")

22.4 cm

(8.84")

27 cm

10.65")

Poids avec
mousse

Poids sans
mousse

Flottabilité
maxi.

12.73 kg. 

(28.06 lbs)

10.9kg 

(24.03 lbs.)

82.1 kg

(181 lbs. )

Plage de
températures

No. of
Wheels

Retractable
Handle

Materials

Corps Loquet
Couvercle à
joint torique

Broches

Polypropylene ABS PolymerStainless

Steel

Mousse
Corps
de la
purge

Prise
d’air de
la purge

Couvercle
à joint
torique

1.3 lb

Polyurethane

ABS 3 Micron

Hydrophobic

Non-Woven

PET

70 Shore

Nitrile

Configuration

Cat.
nº

Description

1650 Peli protector cases - Protector transport

cases - 1650 case

Peli protector cases - Protector
transport cases - 1650 case

ACCESSOIRES

Cat. nº Description

Uncontrolled document as of March 13, 2014. Refer to website for up to date specifications.
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Personalized Nameplate Available

1650 Case Certificates

• IP67(1 meter submersion for 30 minutes)

• MIL C-4150J

• Def Stan 81-41/STANAG 4280

• ATA 300

-40 / 99° C

(-40 / 210° F)

4 Yes
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