
Fiche technique

TextFlow 12

Valise en X-ABS avec coque de fond, 3 plateaux porte-outils et serrures TSA,
Type: 1

Données de commande

N° commande 692641 1

GTIN 4006793001114

Classe d'article 63X

Description

Exécution:
Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien.
La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et
extrêmement protectrice pour les surfaces. Serrures à cylindre basculantes intégrées dans le
double cadre en aluminium, charnière encliquetable pour verrouillage du couvercle de la valise
et patins de protection.
 
Equipement intérieur:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 1 porte-outils servant de
couvercle (692750), 1 plateau avec 2 porte-outils (692720), 1 plateau avec 1 porte-outils (692730),
1 plateau range-documents fixe dans le couvercle.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA
(“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l'aide d'une
clé générale à des fins d'inspection. L'ouverture par la force de la valise (destruction des serrures)
lors de fouilles est ainsi évitée.
Remarque(s):
Valise également disponible avec d'autres types de serrures sur demande.
Propriété de la valise: apte au transport aérien
Dim. int., L: 460 mm
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Fiche technique

TextFlow 12
Dim. int., l: 190 mm
Dim. int., H: 310 mm
Poids: 5 kg

Description technique

Dim. int., L 460 mm

Poids 5 kg

Dim. int., H 310 mm

Dim. int., l 190 mm

Matériau X-ABS

Type de rangement d'outils Porte-outils

Charge admissible de la valise 30 kg

Propriété de la valise apte au transport aérien

Type de produit Système de transport d’outils

Accessoires

Plateau porte-outils avec 2 supports de fixation 692720

Tapis de protection 692800

Coque avec cloison centrale, 6 petites cloisons et couvercle 692770

Cloison longitudinale pour coques de fond 692150

Coque de fond avec plateau porte-outils et support de
fixation

692750

Assortiment de montage ultérieur serrure à combinaison 692755

Cloison transversale pour coques de fond 692170
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