1085
HardBack
Ordinateur Portable
Parfois, il suﬃt d'une chute pour détruire votre tablette ou votre ordinateur
portable (et perdre votre musique, vos photos et vos ﬁchiers). C'est dans ce
contexte que les valises de la série HardBack ont été fabriquées avec
toutes les caractéristiques légendaires d'une valise Peli – indéformables,
étanches à l'eau et équipées d'une soupape d'équilibrage de pression
automatique qui évite un verrouillage par le vide, facilitant ainsi leur
ouverture à n'importe quelle altitude.
• Vanne de purge automatique – maintient l'eau et la poussière à l'extérieur
tout en équilibrant la pression d'air
• Conçu pour protéger les ordinateurs portatifs de 14 pouces
• Joint imperméable - Une étanchéité se crée lorsque la valise est
fermée
• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la
poussière
• Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
• Bandoulière amovible comprise
• Le loquet à ouverture facile reste fermé sous pression ou après impact
• Garantie à vie limitée de Peli**
• *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi

DIMENSIONS
INTÉRIEUR

14.29 x 10.37" x 1.97 (36.3 x 26.3 x 5 cm)

EXTÉRIEUR

15.64 x 12.41" x 2.50 (39.7 x 31.5 x 6.4 cm)

profondeur couvercle

0.99" (2.5 cm)

profondeur fond

0.99" (2.5 cm)

profondeur totale

1.98" (5 cm)

volume intérieur

0.17 ft³ (0.005 m³)

MATÉRIAUX
corps

ABS

loquet

ABS

joint torique

EPDM

broches

Stainless Steel

corps de purge

Polycarbonate (PC)

prise d’air de purge

PTFE

COULEURS
Black

POIDS
poids avec mousse

3.10 lbs (1.4 kg)

poids sans mousse

2.65 lbs (1.2 kg)

TEMPÉRATURE
température minimale

-10°F (-23.3 °C)

température maximale

120°F (48.9 °C)

AUTRES
Domaine militaire

Oui

ACCESSOIRES

1086
Jeu de mousses de rechange, 3 pièces
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