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OUTDOOR.CASES

VALISES POUR CONDITIONS EXTRÊMES
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HEROS DE L‘EXTRÊME

CARACTERISTIQUES
• valise résistant aux chocs, faite en polypropylène (PP)
• très stable et empilable
• étanche  à l’eau et à la poussière
• résistant aux températures  de -30 ° C  à + 80 ° C
• soupape de compensation de pression d‘air   
 automatique
• oeillets pour cadenas
• disponible en option: une sangle de transport   
 confortable (CS) ou un système de sac à dos (BPS)   
 ou d‘autres accessoires
• intérieur personnalisable (SI, RPD)
• couleurs standard: noir ou jaune, gris pour certains   
 modèles
• 30 ans de garantie
• disponible en différentes tailles 

Conçues pour des températures de -30 ° C à + 80 ° C, elles sont 
empilables et 100% étanches à l‘eau (Test jusqu‘à une profondeur 
de 5 mètres) et à la poussière.Elles sont stables et extrêmement 
robustes (Test avec une chute de 3 m sur du béton). Elles sont 
“outdoor tested“ et ont une durée de vie impressionnante avec 
une garantie de 30 ans.

La sécurité de votre appareil dans nos valises est totale en 
choisissant un insert en mousse synthétique pré-coupé et 
personnalisable (SI) ou un insert avec diviseurs rembourrés 
reconfigurables (RPD). Si cela ne devait pas répondre à vos 
besoins, nous pouvons offrir des inserts en mousse usinés sur 
mesure.

Pour le transport, une sangle confortable (CS) ou un système de 
sac à dos (BPS) sont disponibles en option
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SI – INSERT EN MOUSSE 

insert en mousse prédécoupée en cubes amovibles, permet une personnalisation 
de précision; mousse robuste, alvéolée dans le couvercle pour protéger des chocs

RPD - DIVISEURS REMbOURRéS

insert avec diviseurs rembourrés entièrement configurable et lavable, en nylon 
robuste avec des velcros; mousse robuste, alvéolée dans le couvercle pour 
protéger des chocs

COULEURS STANDARD

(B)  noir
(Y)  jaune
(G)  gris (pour certains modèles)

CONfIgURATIONS STANDARD
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type Dimensions intérieures (mm) Dimensions extérieures (mm) Poids (kg) Volume(L) Couleurs Avec roues

bas Couvercle

200 135 x 75 x 20 150 x 105 x 35

500 205 x 145 x 80 60 20 230 x 180 x 90 0,5 2,3

1000 250 x 175 x 95 70 25 270 x 215 x 105 0,7 4,1

2000 250 x 175 x 155 130 25 270 x 215 x 165 0,9 6,6

3000 330
x
x

235 x 150 110 40 365 x 295 x 170 1,7 11,7

4000 385 x 265 x 165 120 45 420 x 325 x 180 2,3 16,6

5000 430 x 300 x 170 125 45 470 x 365 x 190 2,9 22,1

5500 430
x
x

300 x 300 255 45 495
x
x

365 x 315 4,0 37,9

6000 475 x 350 x 200 150 50 510 x 420 x 215 3,9 32,6

6500 585
x
x

415 x 210 160 50 660 x 490 x 230 6,2 51,0  

6700 535 x 360 x 225 175 50 610 x 430 x 265 6,8 42,8

6800 585 x 410 x 295 245 50 660 x 490 x 335 8,7 70,9
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PRéSENTATION DE LA gAMME

    

     

    

Mousse pré-découpée (SI) Diviseurs rembourrés(RPD) Sangle (CS) Poche à rabat (LP) Cadre de panneau (Pf) Système sac à dos (bPS) Poche en filet (Mb)

SI/500 CS/500

SI/1000 RPD/1000 CS/500 LP/1000 PF/1000 MB/1000

SI/2000 RPD/2000 CS/2000 LP/1000 PF/1000 MB/1000

SI/3000 RPD/3000 CS/3000 LP/3000 PF/3000 MB/3000

SI/4000 RPD/4000 CS/3000 LP/4000 PF/4000 MB/4000

SI/5000 RPD/5000 CS/3000 LP/5000 PF/5000 BPS/5000 MB/5000

SI/5500 RPD/5500 LP/5000 PF/5000 BPS/5000 MB/5000

SI/6000 RPD/6000 CS/3000 LP/6000 PF/6000 BPS/5000 MB/6000

SI/6500 RPD/6500 CS/3000 LP/6500 MB/6500

SI/6700 RPD/6700 LP/6700 MB/6700

SI/6800 RPD/6800  LP/6500 MB/6500
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Valise idéale pour transporter de petits objets comme un disque dur, 
des clés USB ou des cartes mémoire.

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans

500

CARACTERISTIQUES  

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 205 x 145 x 80 mm  |  dimensions 
extérieures 230 x 180 x 90 mm  |  volume 2,3 l  |  poids 0,5 kg
équipement possible mousse pré-découpée (SI)  |  couleurs noir
matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
500/B  500/Y
500/B/SI  500/Y/SI

OUTDOOR.CASES

Mini valise pour protéger les objets de valeur, comme un smartphone. 
Contient des couches de mousse amovibles qui peuvent être 
personnalisées pour s’adapter au contenu.

• coque en ABS et polycarbonate
• comprend un adaptateur pour le système Rixen & Kaul KLICKfix
• inclus une sangle en nylon amovible
• très robuste
• étanche à l’eau et à la poussière 

200

CARACTERISTIQUES 

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 135 x 75 x 20 mm  |  dimensions 
extérieures 150 x 105 x 35 mm  |  équipement entfernbare 
Schaumlagen  |  couleurs noir o. noir/transparent  |  matériel ABS 
 

RéféRENCE PRODUIT
200/B
200/BT 

06

La valise type 1000 est la plus petite taille pour laquelle l’insert avec 
diviseurs rembourrés entièrement configurable (RPD) est disponible. Elle 
offre un espace suffisant pour un appareil photo avec objectif.

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); poche de couvercle ( LP); Poche filet  
 (MB) et cadre de panneau (PF)

1000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 250 x 175 x 95 mm  |  dimensions extérieu-
res 270 x 215 x 105 mm  |  volume 4,1 l  |  poids 0,7 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune, gris  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
1000/B           1000/Y               1000/G 
1000/B/SI            1000/Y/SI           1000/G/SI
1000/B/RPD       1000/Y/RPD       1000/G/RPD

La valise type 2000 offre par sa hauteur beaucoup plus d‘espace de 
stockage par rapport à la Type 1000. Elle est adaptée pour le transport 
de nombreux objets, par exemple idéale pour des batteries de caméras 
ou des petits appareils de mesure.

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); poche de couvercle ( LP); Poche filet  
 (MB) et cadre de panneau (PF)

2000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 250 x 175 x 155 mm  |  dimensions 
extérieures 270 x 215 x 165 mm  |  volume 6,6 l  |  poids 0,9 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse pré-
découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
2000/B           2000/Y               
2000/B/SI            2000/Y/SI           
2000/B/RPD       2000/Y/RPD       
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OUTDOOR.CASES

La valise type 3000 fournit aux photographes beaucoup de place 
pour leur appareil photo, un objectif supplémentaire et d‘autres 
accessoires. Elle est disponible avec un insert en mousse pré-découpée 
(SI) personnalisable selon le contenu, ou avec l’ insert avec diviseurs 
rembourrés entièrement configurable (RPD)

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); poche de couvercle ( LP); Poche filet  
 (MB) et cadre de panneau (PF)

3000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 330 x 235 x 150 mm  |  dimensions 
extérieures 365 x 295 x 170 mm  |  volume 11,7 l  |  poids 1,7 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
3000/B           3000/Y                
3000/B/SI            3000/Y/SI           
3000/B/RPD       3000/Y/RPD       

4000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 385 x 265 x 165 mm  |  dimensions 
extérieures 420 x 325 x 180 mm  |  volume 16,6 l  |  poids 2,3 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
4000/B           4000/Y               
4000/B/SI            4000/Y/SI           
4000/B/RPD       4000/Y/RPD       

La valise type 4000 offre beaucoup plus d‘espace de stockage, avec 
un format pratique pour ranger des différents équipements - caméra, 
appareil de mesure ou de vision nocturne - Vos objets trouveront 
suffisamment d‘espace et une très bonne protection dans cette valise.

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); poche de couvercle ( LP); Poche filet  
 (MB) et cadre de panneau (PF)

5000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 430 x 300 x 170 mm  |  dimensions 
extérieures 470 x 365 x 190 mm  |  volume 22,1 l  |  poids 2,9 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
5000/B           5000/Y                
5000/B/SI            5000/Y/SI           
5000/B/RPD       5000/Y/RPD       

Cette valise a la taille parfaite pour l‘équipement d‘un photographe 
professionnel. Elle peut accueillir des appareils photo, des objectifs, des 
flashs, des batteries, des cartes mémoire, etc. Néanmoins, elle reste 
facile à manipuler et à transporter.

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); Fixation sac à dos ( BPS); poche de  
 couvercle (LP); Poche filet (MB) et cadre de panneau (PF)

La valise type 5500 est aussi longue et large que la valise type 5000, 
mais elle est deux fois plus haute, de sorte qu‘il a beaucoup plus d‘espa-
ce de stockage. Trois poignées assurent une manipulation facile.

• robuste, étanche à l‘eau et à la poussière
• garantie 30 ans
• En option: Fixation sac à dos ( BPS); poche de couvercle (LP); Poche  
 filet (MB) et cadre de panneau (PF)

5500

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 430 x 300 x 300 mm  |  dimensions 
extérieures 495 x 365 x 315 mm  |  volume 37,9 l  |  poids 3,9 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
5500/B           5500/Y               
5500/B/SI            5500/Y/SI           
5500/B/RPD       5500/Y/RPD       



6000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 475 x 350 x 200 mm  |  dimensions 
extérieures 510 x 420 x 215 mm  |  volume 32,6 l  |  poids 4,0 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
6000/B           6000/Y   6000/G       
6000/B/SI            6000/Y/SI           6000/G/SI
6000/B/RPD       6000/Y/RPD       6000/G/RPD

Testée pour le transport à dos de mule! La valise type 6000 vous 
accompagne partout où vous allez – même au Pérou avec le réalisateur 
Schwaben. La valise fournit assez d‘espace pour tous les types de 
matériel de technologie coûteuse, qui nécessitent une protection 
particulièrement bonne.

• robuste, étanche à l‘eau et à la  poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); Fixation sac à dos ( BPS); poche de  
 couvercle (LP); Poche filet (MB) et cadre de panneau (PF)

La valise type 6500 est encore un peu plus grande que le type 6000 
et offre, grâce à 4 serrures particulièrement adaptées une grande 
protection du contenu .Elle possède 3 poignées efficaces pour le 
transport.

• robuste, étanche à l‘eau et à la  poussière
• garantie 30 ans
• En option: Sangle d’épaule (CS); poche de couvercle (LP) et Poche filet  
 (MB) 

6500

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 585 x 415 x 210 mm  |  dimensions 
extérieures 660 x 490 x 230 mm  |  volume 51 l  |  poids 5,7 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
6500/B
6500/B/SI
6500/B/RPD
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6700

La valise type 6700 – la valise avec des roues!- Grâce à sa poignée 
télescopique et des roues de grande qualité, le déplacement avec 
cette valise est très aisé - même si la valise est très chargée. L‘espace 
disponible est énorme!

• robuste, étanche à l‘eau et à la  poussière
• garantie 30 ans
• En option: poche de couvercle (LP et Poche filet (MB) 

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 535 x 360 x 225 mm  |  dimensions 
extérieures 610 x 430 x 265 mm  |  volume 42,8 l  |  poids 6,8 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
6700/B           6700/G       
6700/B/SI            6700/G/SI
6700/B/RPD       6700/G/RPD

La valise type 6800 est aussi longue et large que la type 6500 mais 
avec presque 80mm de plus en hauteur, pour augmenter l‘espace de 
stockage. Comme la type 6700, cette valise est également équipée de 
roues et d‘une poignée télescopique pour faciliter le  transport. En outre, 
les 3 poignées assurent une manipulation aisée.

• robuste, étanche à l‘eau et à la  poussière
• garantie 30 ans
• En option: poche de couvercle (LP et Poche filet (MB) 

6800

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 585 x 410 x 295 mm  |  dimensions 
extérieures 660 x 490 x 335 mm  |  volume 70,9 l  |  poids 8,1 kg
équipement possible vide, diviseurs rembourrés (RPD), mousse 
pré-découpée (SI)  |  couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT 
6800/B
6800/B/SI
6800/B/RPD



4000/goPro

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 385 x 265 x 165 mm  |  dimensions 
extérieures 420 x 325 x 180 mm  |  volume 16,6 l  |  poids 2,3 kg 
équipement insert ent mousse pour GoPro + Accessories 
couleurs noir, jaune, gris  |  matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
type 4000 black GoPro              
type 4000 yellow GoPro 
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3000/goPro

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 330 x 235 x 150 mm  |  dimensions 
extérieures 365 x 295 x 170 mm  |  volume 11,7 l  |  poids 1,7 kg
équipement insert en mousse pour GoPro + Accessoires
couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
type 3000 black GoPro             
type 3000 yellow GoPro         
 

La valise type 3000 GoPro est dédiée pour votre GoPro et permet de 
ranger bien plus d‘accessoires que dans la Type 1000 GoPro. Grâce 
à sa taille et aux deux couches de mousse préformée, elle offre assez 
d‘espace pour votre Hero GoPro Hero 2, Hero 3, Hero 3 + ou Hero 4 et 
les accessoires nécessaires tels que le caisson, la batterie, la télécom-
mande, les supports de montage,les câbles et beaucoup plus .

* la GoPro et les accessoires ne sont pas inclus.
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gOPRO.CASES

1000/goPro500/goPro Session

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 250 x 175 x 95 mm  |  dimensions extérieu-
res 270 x 215 x 105 mm  |  volume 4,1 l  |  poids 0,7 kg
équipement insert en mousse pour GoPro + Accessories  
couleurs noir, jaune, gris  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
type 1000 black GoPro           
type 1000 yellow GoPro   
type 1000 grey GoPro    

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 205 x 145 x 80 mm  |  dimensions 
extérieures 230 x 180 x 90 mm  |  volume 2,3 l  |  poids 0,5 kg
équipement insert en mousse pour GoPro session + Accessoires
couleurs noir, jaune  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
type 500 black GoPro Session         
type 500 yellow GoPro Session  
 

La valise type 1000 GoPro est  dédiée pour votre GoPro, grâce à sa 
mousse préformée qui offre suffisamment d‘espace pour votre GoPro 
Hero, Hero 2, Hero 3, Hero 3+ ou Hero 4 et les accessoires tels que le 
caisson, la batterie, la télécommande, les supports de montage et les 
câbles.

* la GoPro et les accessoires ne sont pas inclus. 

La valise type 500 GoPro session a un insert de mousse préformée pour 
la nouvelle GoPro session et offre un espace supplémentaire pour les 
accessoires nécessaires.
Valise pratique pour la plus petite des GoPro.

* la GoPro session et les accessoires ne sont pas inclus.

Nouveau – Type 4000 GoPro
The Big One – pour 4 caméras GoPro et accessoires.
Grâce à sa taille et aux trois couches de mousse préformée, elle offre 
assez d‘espace pour vos GoPro Hero, Hero 2, Hero 3, Hero 3 + ou 
Hero 4 et les accessoires nécessaires tels que que le caisson, la batte-
rie, la télécommande, les supports de montage, les câbles et beaucoup, 
beaucoup plus .

* la GoPro et les accessoires ne sont pas inclus.
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6000/DJI

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 475 x 350 x 200 mm  |  dimensions 
extérieures 510 x 420 x 215 mm  |  volume 32,6 l  |  poids 4,0 kg
équipement insert en mousse pour DJI Phantom Copter + Accessoires
couleurs noir, jaune, gris  |  matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
type 6000 black Copter DJI              
type 6000 yellow Copter DJI 
type 6000 grey Copter DJI  

  

La valise type 6000 DJI comprend un insert de mousse préformée pour 
votre Phantom DJI Copter. Elle offre assez d‘espace pour votre drone  
avec les accessoires nécessaires, comme un  écran 7 pouces, une 
télécommande et une caméra GoPro. 

* le Phantom DJI Copter et les accessoires ne sont pas inclus.

Le valise type 6700 DJI est livrée avec un insert de mousse préformée 
pour votre Phantom DJI Copter. Elle offre assez d‘espace pour votre 
drone avec les accessoires nécessaires, comme un écran 7 pouces, une 
télécommande et une caméra GoPro. Facile à transporter grâce à sa 
poignée télescopique et ses roues.

* le Phantom DJI Copter et les accessoires ne sont pas inclus.

6700/DJI

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 535 x 360 x 225 mm  |  dimensions 
extérieures 610 x 430 x 265 mm  |  volume 42,8 l  |  poids 6,8 kg
équipement insert en mousse pour DJI Phantom Copter + Accessoires
couleurs noir, gris  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT 
type 6700 black Copter DJI        
type 6700 grey Copter DJI  
     

6000/3DR SOLO

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 475 x 350 x 200 mm  |  dimensions extéri-
eures 510 x 420 x 215 mm  |  volume 32,6 l  |  poids 4,0 kg
équipement insert en mousse pour 3DR SOLO + Accessoires
couleurs noir, jaune, gris  |  matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
type 6000 black 3DR SOLO              
type 6000 yellow 3DR SOLO 
type 6000 grey 3DR SOLO  

  

La valise type 6000 3DR SOLO comprend un insert de mousse 
préformée pour votre drone 3DR SOLO. Elle offre assez d‘espace pour 
votre drone et les accessoires nécessaires tels que les batteries , une 
télécommande et une caméra GoPro. 

* le 3DR SOLO et les accessoires ne sont pas inclus.

La valise type 6700 3DR SOLO est livrée avec un insert de mousse 
préformée pour votre drone 3DR SOLO. Elle offre assez d‘espace 
pour votre drone  et les accessoires nécessaires tels que des batteries 
supplémentaires, une télécommande et une caméra GoPro. Facile à 
transporter grâce à sa poignée télescopique et ses roues.

* le 3DR SOLO et les accessoires ne sont pas inclus.

6700/3DR SOLO

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS 

dimensions intérieures 535 x 360 x 225 mm  |  dimensions 
extérieures 610 x 430 x 265 mm  |  volume 42,8 l  |  poids 6,8 kg
équipement insert en mousse pour 3DR SOLO + Accessoires
couleurs noir, gris  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT
type 6700 black 3DR SOLO        
type 6700 grey 3DR SOLO 
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Cadre de Montage 

Poche de Couvercle Poche de couvercle filet 

16

ACCESSOIRES

• le système de cadre de montage offre une solution simple pour   
 l‘installation de tableaux de commande ou de tout autre montage
• disponibles pour les type 1000 à 6000

• poche de couvercle filet pour tenir de petits objets et accessoires
• montage facile dans le couvercle
• disponibles pour les type 1000 à 6000 et 6700

• peut contenir des documents, des manuels d‘utilisation, etc.
• amovible grace aux velcros
• disponibles pour les type 1000 à 6000

En plus des équipements possibles comme vide, SI ou RPD, nous proposons également d‘autres accessoires pour nos valises outdoor: 
systèmes de transport, des poches de couvercle et des cadres de montage - tout pour protéger et transporter vos contenus de manière 
optimale.

Sangle de Transport Systeme sac á dos 

• système de sac à dos 
• solide confortable et résistant aux intempéries pour transporter   
 facilement votre valise outdoor
• disponibles pour les types 4000 à 6000

• robuste, résistante aux intempéries et confortable
• disponible pour les type 500 à 6500

Charnière détachable

• la charnière détachable permet d‘enlever le couvercle
• disponibles pour les types 3000 à 6800

Support mural

B&W outdoor.cases  |  17

• le support mural permet d’accrocher  la valise au mur
• disponibles pour les types 3000 à 6000

Votre entreprise a son propre caractère que vous pouvez voir dans votre identité d‘entreprise. De nos jours, une identité de marque 
cohérente est essentielle pour se  positionner face à la concurrence.
Pour cette raison, nous offrons une variété d‘options de personnalisation pour nos valises outdoor. Nous sommes heureux d‘apposer le 
logo de votre entreprise sur nos valises ou de fournir les valises aux couleurs de votre entreprise. Pour protéger votre contenu de façon 
optimale, nous offrons également des inserts en mousse sur mesure (par exemple en mousse dure).

SOLUTION DE PERSONNALISATION

Insert mousse personalisable Etiquette personalisable

Couleur personalisable

• En plus des solutions standards ( Vide, SI , RPD ), nous avons   
 également produire des inserts sur mesure. Et adapté à vos besoins.  
 (par exemple une mousse plus dense). 

• nous pouvons également vous offrir nos valises aux couleurs de votre  
 marque ou toutes autres couleurs que vous souhaitez. Nous avons 
 seulement besoin du numéro Pantone de la couleur souhaitée.

• nous pouvons également fournir nos valises outdoor avec votre   
 propre marque ou le logo de l‘entreprise
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JET 3000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 330 x 235 x 150 mm  |  dimensions extéri-
eures 365 x 295 x 170 mm  |  volume 11,7 l  |  poids 2,6 kg
équipement Panneaux à outils avec des sangles élastiques
couleur noir  |  Matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
117.16/L JET 3000              

 

  

valise de type 3000 pour vos outils
La valise possède des compartiments avec des élastiques pour 
maintenir les outils.
Le plateau du bas peut être adapté grâce au système de compartiments 
aluminium.

* Les outils ne sont pas fournis

La valise possède des compartiments avec des élastiques pour 
maintenir les outils
Le plateau du bas peut être adapté grâce au système de compartiments 
aluminium.
 

* Les outils ne sont pas fournis

JET 5000 

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 430 x 300 x 170 mm  |  dimensions 
extérieures 470 x 365 x 190 mm  |  volume 22,1 l  |  poids 4,7 kg
équipement Panneaux à outils avec des sangles élastiques et des 
poches de rangement  |  couleur noir  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT 
117.17/P JET 5000 
     

NOUVEAU!

JET 6000

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 475 x 350 x 200 mm  |  dimensions extéri-
eures 510 x 420 x 215 mm  |  volume 32,6 l  |  poids 6,4 kg
équipement Panneaux à outils avec des sangles élastiques et des 
poches de rangement  |  couleur noir  |  matériel PP

RéféRENCE PRODUIT
117.18/P  JET 6000  

  

JET 6000: valise de type 6000 pour vos outils
La valise comme toutes nos valises est très robuste, résistante aux 
chocs, étanche à l‘eau et à la poussière.
L‘intérieur contient des pochettes et des élastiques pour maintenir les 
outils.
Le plateau du bas peut être adapté grâce au système de compartiments 
aluminium.

* Les outils ne sont pas fournis

Valise de type 6700 pour vos outils
La valise comme toutes nos valises est très robuste , résistante aux 
chocs ,étanche à l‘eau et à la poussière
L‘intérieur contient des pochettes et des élastiques pour maintenir les 
outils
Le plateau du bas peut être adapté grâce au système de compartiments 
aluminium.
Cette valise possède en plus 2 roues et une poignée téléscopique pour 
faciliter le déplacement même si elle est très chargée.

* Les outils ne sont pas fournis

JUMbO 6700

CARACTERISTIQUES

SPéCIfICATIONS

dimensions intérieures 535 x 360 x 225 mm  |  dimensions 
extérieures 610 x 430 x 265 mm  |  volume 42,8 l  |  poids 9,8 kg
équipement Panneaux à outils avec des sangles élastiques et des 
poches de rangement   |  couleur noir  |  matériel PP 

RéféRENCE PRODUIT 
117.19/P JUMBO 6700
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NOUVEAU! NOUVEAU!


