V800
Vault
Valise Pour Appareil Photo
Conçue pour une utilisation rigoureuse et une résistance aux intempéries
extrêmes, les nouvelles valises pour fusils de la série Vault sont les plus
robustes et les plus sûres de leur catégorie. Elles sont dotées de
caractéristiques de protection exceptionnelles à un prix qu'un plus grand
nombre de chasseurs et de tireurs peuvent se permettre, et que seule une
expérience de 42 ans des coups durs peut oﬀrir.
• Antichoc, étanche à la poussière et résistant à l'eau
• Le polymer à grande résistance assure la protection de votre arme à feu
sur la route, en randonnée ou en avion
• Poignées robustes et ergonomiques conçues pour résister aux conditions
les plus rigoureuses
• Six verrous à bouton pression oﬀrant une fermeture sécurisée et un accès
rapide
• Quatre verrous en acier inoxydable oﬀrant une sécurité accrue pendant le
transport
• Transporte deux fusils à lunette en toute conﬁance
• Cinq couches de mousse protectrice

DIMENSIONS
INTÉRIEUR

53.00 x 16.00" x 6.00 (134.6 x 40.6 x 15.2 cm)

EXTÉRIEUR

56.11 x 19.15" x 6.65 (142.5 x 48.6 x 16.9 cm)

profondeur couvercle

1.57" (4 cm)

profondeur fond

4.43" (11.3 cm)

profondeur totale

6" (15.2 cm)

volume intérieur

2.94 ft³ (0.083 m³)

Padlock Hole Diameter

5/16" (8 mm)

MATÉRIAUX
corps

Polyethylene

loquet

ABS

joint torique

Polymer

broches

Stainless Steel

mousse

1.3 lb Polyurethane

corps de purge

ABS

prise d’air de purge

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS
Black

Tan

POIDS
poids avec mousse

24.95 lbs (11.3 kg)

poids sans mousse

19.60 lbs (8.9 kg)

Master Pack Weight

28.76 lbs (13 kg)

TEMPÉRATURE
température minimale

0°F (-17.8 °C)

température maximale

140°F (60 °C)

AUTRES
roulettes

2

ACCESSOIRES

1506TSA
Cadenas TSA

1500D
Gel de silice déshydratant Peli

PL2
Cadenas (ensemble de 2)
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