1050
Micro
Qu'il s'agisse de petits composants fragiles ou de smartphones, protégez
votre équipement des éléments dans une Micro Case de Peli indéformable
et étanche à l'eau et à la poussière.
• *La valise peut être immergée jusqu'à 30 minutes à 1 mètre sous
l'eau conformément aux paramètres d'essai IP67
• Disponible en couleur opaque ou transparent avec une garniture
en couleur
• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la
poussière
• Valve d'equilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression
intérieure et empéche la pénétration d'eau
• Mousquetaire
• Fermeture é ouverture facile
• Liner en caoutchouc assurant une protection supplémentaire et qui fait
eﬀet de joint torique
• Garantie à vie limitée de Peli**
• *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi

DIMENSIONS
INTÉRIEUR

6.31 x 3.68" x 2.75 (16 x 9.3 x 7 cm)

EXTÉRIEUR

7.99 x 5.06" x 3.12 (20.3 x 12.9 x 7.9 cm)

profondeur couvercle

0.69" (1.8 cm)

profondeur fond

1.94" (4.9 cm)

profondeur totale

2.63" (6.7 cm)

volume intérieur

0.04 ft³ (0.001 m³)

MATÉRIAUX
corps

Polycarbonate (PC)

loquet

Xylex

joint torique

Thermoplastic Rubber

broches

Stainless Steel

mousse

TL - 426 4 lb. Esther

corps de purge

Polycarbonate (PC)

prise d’air de purge

Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COULEURS
Black

Yellow

Blue - Clear

POIDS
poids avec mousse

0.83 lbs (0.4 kg)

poids sans mousse

0.81 lbs (0.4 kg)

ﬂottabilité

1.74 lbs (0.8 kg)

Master Pack Weight

5.88 lbs (2.7 kg)

Black - Clear

Yellow - Clear

TEMPÉRATURE
température minimale

-10°F (-23.3 °C)

température maximale

199°F (92.8 °C)

CERTIFICATIONS
IP67

AUTRES
Pack Minimum

6

Pack Principal

6

Domaine militaire

Oui

ACCESSOIRES

1052
Pick N Pluck; insert en mousse
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