250QT
Elite
Pelican a le plaisir d'annoncer notre certiﬁcation anti-ours poussée par le
Comité Interinstitutionnel de l'Ours Grizzly (Interagency Grizzly Bear
Committee - IGBC).
L'objectif de cette certiﬁcation est d'aider à garantir la sécurité des ours et
à réduire considérablement les recontres entre ours et humains. Pour cela,
nous devons nous assurer que les ours n'aient pas accès ni se sentent
conditionnés ou attirés par les aliments anthropogéniques ou par d'autres
qui puissent augmenter ces rencontres.
Cette certiﬁcation implique des épreuves intenses d'impact et de
pénétration grâce à l'utilisation de l'inspection visuelle, de méthodes
mécaniques et de tests sur ours Grizzly en captivité pendant de longues
périodes de temps.
Les **Pelican Elite Coolers ont été certiﬁés en tant qu'anti-ours par le IGBC
sous les números de certiﬁcation suivants: 3365, 3366, 3373, 3374, 3375,
3376
• Système à double poignée (poignées moulées à charnières)
• Conservation de la glace jusqu'à 10 jours, joint d'étanchéité de qualité
congélateur, isolation en polyuréthanne de 5 cm d'épai
• Verrous de type pression-traction (larges, en cas d'utilisation de gants)
• Fermetures adaptables
• Pieds saillants antidérapants et non marquants
• Fermeture de sûreté, plaque en acier inoxydable
• Bouchon de vidange ﬁleté incliné ﬁxé (rattachable à un tuyau d'arrosoir)
• Hardware en acier inoxydable résistant à la corrosion
• Règle à poissons intégrée sur le couvercle
• Fait aux États-Unis
• Produit garanti à vie
• Programa con colores personalizados

DIMENSIONS
INTÉRIEUR

50.25 x 17.00" x 17.50 (127.6 x 43.2 x 44.5 cm)

EXTÉRIEUR

61.13 x 27.50" x 27.50 (155.3 x 69.9 x 69.9 cm)

volume

250.00QT (236.59 L)

volume intérieur

8.65 ft³ (0.245 m³)

Épaisseur d'isolation

2.00" (5.1 cm)

MATÉRIAUX
corps

Polyethylene

loquet

ABS

poignée

TPE

spigot

Polypropylene

matériel

Stainless Steel

Isolation

Polyurethane

COULEURS
White

Tan

POIDS
poids

92.00 lbs (41.7 kg)

CERTIFICATIONS
IGBC Certiﬁed Bear
Resistant

ACCESSOIRES

WBLG
Panier grillagé

TDKIT
Trousse de ﬁxation

PI-5LB
Bloc réfrigérant 5 lb

PI-1LB
Bloc réfrigérant 1 lb

PI-2LB
Bloc réfrigérant 2 lb
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