1615
Air
Les valises Pelican™ Air sont les premières d'une série d'innovations
remarquables mises au point par Pelican, pionnier des valises de protection.
Pendant plus de 40 ans, Pelican a conçu et confectionné les valises de
protection les plus inﬂuentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début.
Avec le lancement de la ligne de valises Pelican™ Air, nous redéﬁnissons le
futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle
légèreté et robustesse.
• Valve d'equilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression
intérieure et empéche la pénétration d'eau
• Poignée confortable, en caoutchouc surmoulé
• Poignée d'extension rétractable
• Plateau anti-choc et bandoulière détachable
• Porte-étiquette
• Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
• Dimensions maximums de bagage en soute des compagnie aérienne*
• *Vériﬁez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie
aérienne
• Loquets Press and Pull™
• Limited Lifetime Warranty
• Super-light proprietary HPX²™ Polymer - up to 40% lighter
• Waterproof O-ring seal
• User-customizable Pick N Pluck™ foam
• Waterproof, crushproof, dustproof
• IP67 & MIL-SPEC certiﬁed
• Made in the USA

CONFIGURATIONS

1615
Standard

1615NF
No Foam

1615WD
With Padded Dividers

DIMENSIONS
INTÉRIEUR

29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)

EXTÉRIEUR

32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)

profondeur couvercle

2.00" (5.1 cm)

profondeur fond

7.38" (18.7 cm)

profondeur totale

9.38" (23.8 cm)

volume intérieur

2.49 ft³ (0.071 m³)

Padlock Hole Diameter

5/16" (8 mm)

MATÉRIAUX
corps

Proprietary Polypropylene Blend

loquet

ABS

1615TP
With TrekPak Divider System

1615WF
With Foam

joint torique

EPDM

corps de purge

ABS

prise d’air de purge

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS
Black

Orange

Silver

Yellow

Graphite

POIDS
poids avec mousse

17.60 lbs (8 kg)

poids sans mousse

14.06 lbs (6.4 kg)

ﬂottabilité

169.20 lbs (76.7 kg)

TEMPÉRATURE
température minimale

-60°F (-51.1 °C)

température maximale

160°F (71.1 °C)

AUTRES
roulettes

2

ACCESSOIRES

1615AirFS
Jeu de mousses de rechange,
7 pièces

1615AirDS
Cloison en mousse

1615TPKIT
Trousse de séparateurs pour
coﬀre TrekPak

1506TSA
Cadenas TSA

1500D
Gel de silice déshydratant Peli

1500CI
Corrosion Intercept Kit
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