
    

1450EU
Moyennes
  

Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la
poussière
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de
la poussièreVerrous à double tour à ouverture facile
- Verrous à double tour à ouverture facileIntérieur à cellules
ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et
légerJoint torique
- Joint toriqueValve d'quilibrage automatique de pression d'air
- Équilibre la pression intérieure et empéche la pénétration
d'eau
- Valve d'quilibrage automatique de pression d'air - Équilibre
la pression intérieure et empéche la pénétration
d'eauPoignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Poignées confortables en caoutchouc surmouléMatériel en
acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection
à cadenasPick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le
couvercle
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le
couverclePossibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre
nom
- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre
nom*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loiGarantie
à vie limitée de Peli**
- Garantie à vie limitée de Peli**Fait en Allemagne
- Fait en Allemagne
 

CONFIGURATIONS

1450EU - Standard

DIMENSIONS

Interior (L x W x D): 14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm)
Exterior (L x W x D): 16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm)
Lid Depth: 1.75"
Bottom Depth: 4.37"
Total Depth: 6.12"
Int Volume: 0.53 ft³

MATÉRIAUX

Body: Polypropylene

http://www.peli.com./product-pdf/products/protector/pelican_nameplate_order_form.pdf
http://www.peli.com./product-pdf/products/protector/pelican_nameplate_order_form.pdf


Latch: ABS
O-Ring: Polymer
Pins: Stainless Steel
Foam: 1.3 lb Polyurethane
Purge Body: ABS
Purge Vent: 3 Micron Hydrophobic Non-Woven
Purge O-Ring: 70 Shore Nitrile

COULEURS

Black OD Green Orange Silver Desert Tan Yellow

WEIGHT

Buoyancy: 30.00 lbs

TEMPÉRATURE

Minimum Temperature: -40°
Maximum Temperature: 210°

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
STANAG 4280

AUTRES

Master Pack: 4
Nameplate: Oui
Military: Oui
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