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TM

You break it, we replace it... forever.™
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PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE
La mousse prédécoupée Peli vous permet
d'aménager vous-même l'intérieur de votre
valise en fonction du matériel que vous 
transportez. C'est un système simple qui vous
permet d'adapter l'intérieur de la valise en
fonction de vos besoins. Les mousses sont
prédécoupées en petits cubes que l'on peut
retirer sans outil. Il suffit de retirer la mousse
en suivant le contour de votre appareil. 
Le contenu est ainsi bien calé et, par 
conséquent, mieux protégé. Pour 
compartimenter votre matériel à l'intérieur
des PeliCases, vous pouvez aussi utiliser nos
kits de cloisons mobiles entièrement 
modulaires grâce à un système Velcro®. Pour
plus d'informations, voir pages 22-23.

NOUVEAU
Passages-cadenas renforcés
Les renforts en acier inoxydable des 
passages-cadenas offrent une plus grande
résistance et une sécurité supplémentaire contre
les tentatives de sectionnement et de vol.
Roulettes
Nouvelles roulettes avec roulement
à billes en inox (sur certaines
valises), plus solides, plus souples,
plus résistantes. Le  moyeu en
nylon traité qui enserre le
roulement à billes en inox
absorbe la chaleur dégagée par le
frottement, préservant  ainsi la 
souplesse du bandage en polyuréthane
tout en augmentant sa durée de vie.

TECHNIQUEMENT PLUS RÉSISTANTES
Les valises Peli™ sont fabriquées en copolymère
polypropylène avec des parois dont l'intérieur est  à
cellules ouvertes, fabrication qui rend la valise plus
légère tout en accroissant substantiellement sa solidité
et sa résistance par rapport  à une valise à  « simple »
paroi. La structure moulée, les multiples bourrelets
protecteurs et la flexibilité du matériau votre équipement
contenu à l'intérieur. Les axes des charnières, des
fermetures et des poignées sont en inox. Les
fermetures à double action (brevet exclusif) sont
plus pratiques et plus faciles à ouvrir tout en 
garantissant l'étanchéité des Peli™. Vous reconnaîtrez
d'un coup d'œil une valise Peli™ avec son design
exclusif et sa valve d'équilibrage de pression.
Voyagez léger et bien protégé.

PARFAITEMENT ÉTANCHES 
Le secret réside dans l'emboîtement entre la
base et le couvercle de type mâle-femelle
complété par un joint torique. 
La nouvelle valve d'équilibrage automatique de
pression d'air, laissant passer l'air mais pas
l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les
changements de pression atmosphérique.
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ROULEMENT À BILLES 
EN INOX

MOYEU EN NYLON
BANDAGE EN 
POLYURÉTHANNE

ÉPREUVE

UNE PROTECTION
À TOUTE

Peli s'est forgé depuis 30 ans la réputation de fabriquer les valises 
de protection les plus résistantes au monde. De fait, la catégorie
« Protector™ Cases » est une de nos inventions. Durant toutes ces
années, nos valises ont été soumises à des traitements tout à fait
insensés… mais aussi d'une grande utilité. Les PeliCases ont gravi les
plus hautes montagnes, descendu les rapides les plus impressionnant,
flotté dans les fjords les plus glacials… elles ont résisté aux 
trépidations des motoneiges, aux pires routes des raids aventures, aux
chutes d'hélicoptères… Dans tous les cas le contenu des valises est
arrivé intact à destination et les valises s'en sont sorties avec quelques
éraflures extérieures. Des dégâts mineurs dont nous ne sommes pas
peu fiers ! En fin de compte, l'objectif poursuivi est très simple : il s'agit
de transporter votre équipement d'un point A à un point B en veillant à
ce qu'il arrive intact et qu'il soit en parfait état de marche. Que votre
PeliCase contienne votre appareil photo professionnel ou un défibrillateur
cardiaque une seule chose compte: que votre équipement soit prêt à 
rentrer en action dès son arrivée sur le lieu d'intervention.

UN AUTRE JOUR AU BUREAU : à plus de 5 000 mètres
d'altitude dans la région de Solo Khumbu du Népal, 
au-dessus du campement de base Cholatse, pendant le
tournage du documentaire « Light of the Himalayas », pour 
le canal de haute définition Rush HD. Photo de David
D'Angelo, Serac Adventure Films

> CARACTÉRISTIQUES DES PELICASES



PERSONNALISATION, 
MARQUAGE À CHAUD
Le logo de votre société peut être appliqué
dans différentes couleurs sur n'importe quelle
valise Peli, sous forme de transfert ou de 
marquage à chaud, après approbation d'un
échantillon. Comme pour tous les produits que
nous fabriquons, notre impression est garantie
à 100%. Veuillez nous contacter si vous
souhaitez obtenir de plus amples informations

à ce sujet.

SUPPORTS DE PLATINE
Peli offre une solution très facile pour adapter
des platines électroniques dans la plupart
de nos valises de protection. Nous 
fournissons un support de fixation
qui s'installe sous votre platine 
et s'ajuste contre des butoirs
moulés dans la masse des parois
de la valise. Un joint torique en
néoprène entre la platine et son
support permet d'assurer l'étanchéité
du compartiment sous la platine,
même lorsque le couvercle est
ouvert. Le support de platine Peli
est muni d'insert permettant la fixation
de votre platine. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site pelioem.com

APPLICATIONS
SPÉCIALES 
Si vous n'avez pas vu dans
ces pages ce que vous
recherchiez, contactez-nous.
Si nous ne le fabriquons pas,
nous pourrons vous orienter
vers l'intégrateur ou le 
fabricant adéquat.

LA MOUSSE N'A PAS DE SECRET POUR NOUS
Nous pouvons vous recommander une vaste gamme de matériaux adaptés à vos
exigences.
A>Pour ceux qui souhaitent une découpe parfaite - après avoir reçu un échantillon du

produit ou des plans nous leur proposerons différentes configurations et options
de mousse.

B>Pour des matériels extrêmement sensibles comme les puces électroniques, les
circuits imprimés et les appareils médicaux, nous recommandons d'utiliser de
la mousse ayant des propriétés antistatiques et antibactériennes. 

C>Vous souhaitez surveiller vos outils à chaque instant ? Nous réaliserons des
plateaux en couleurs contrastées permettant de vérifier d'un coup d'œil si vous
avez tout votre matériel.

D>La mousse réticulée est imperméable et résistante aux produits chimiques
grâce à sa construction en cellules fermées. Elle résiste aux manipulations
multiples et permet de protéger vos articles indépendamment de leur poids.

Vous pouvez aussi consulter les pages 22 & 23 concernant notre mousse prédécoupée standard et notre système de cloisons mobiles. Si vous souhaitez obtenir des
informations complémentaires sur la mousse personnalisée, veuillez nous contacter.

> SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE
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PROTECTION
SYSTEMESDE

ET

ÉLECTRONIQUES
INTÉGRATION

Edition limitée, montres
Nike Lance Armstrong ,
dans une PeliCase 1120

PeliCase 1520 avec
platines électroniques
montées sur supports

de platine Peli

> WWW.PELIOEM.COM: TOUTES LES RÉPONSES A L'INTÉGRATION DE VOS PRODUITS DANS LES PELICASES

Capteurs sismiques, filtres à air pour hélicoptères, optiques de
visée, défibrilateurs, équipement de test…. Vous avez des 
applications OEM qui requièrent une solidité à toute épreuve ?
Nous avons la valise qu'il vous faut. 

Nous pouvons également vous recommander des spécialistes en
intégrations spécialisés dans votre secteur. Si vous devez protéger
des équipements sensibles ou coûteux, n'hésitez pas à nous contacter.
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Mousse
sur-mesure

Panneau 
électronique

Coffret étanche et 
antichoc

Marquage
personnalisé

Intégration
spéciale

Dispatching 
étanche



1300
• Dimensions intérieures : 25,1 x 17,8 x 15,5 cm
• Dimensions extérieures : 27,0 x 24,6 x 17,4 cm
• Épaisseur couvercle/base : 3,0 / 12,5 cm
• Poids: avec mousse – 1,6 kg 

sans mousse –1,4 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280 
• Poignée avant rabattable

1400
• Dimensions intérieures : 30,0 x 22,5 x 13,2 cm
• Dimensions extérieures : 34,0 x 29,5 x 15,2 cm
• Épaisseur couvercle/base : 3,0 / 10,2 cm
• Poids: avec mousse  – 2,0 kg 

sans mousse –1,8 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280, MIL C-4150-J, ATA
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

1120
• Dimensions intérieures : 18,4 x 12,1 x 7,8 cm
• Dimensions extérieures : 20,6 x 16,7 x 9,0 cm
• Épaisseur couvercle/base : 1,3 / 6,5 cm
• Poids: avec mousse – 0,6 kg

sans mousse – 0,5 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280
• Poignée avant rabattable

1150
• Dimensions intérieures :  20,8 x 14,4 x 9,2 cm
• Dimensions extérieures : 23,2 x 19,2 x 11,1 cm
• Épaisseur couvercle/base : 1,9 / 7,3 cm
• Poids: avec mousse – 0,9 kg 

sans mousse – 0,8 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280
• Poignée avant rabattable

1200
• Dimensions intérieures : 

23,5 x 18,1 x 10,5 cm
• Dimensions extérieures : 

27,0 x 24,6 x 12,4 cm
• Épaisseur couvercle/base : 3,0 / 7,4 cm
• Poids: avec mousse – 1,3 kg 

sans mousse –1,2 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280 
• Poignée avant rabattable

REF. 1400

REF. 1300

REF. 1200

REF. 1150

REF. 1120

NoirJaune Orange Jaune Gris Noir Gris NoirJaune Orange Gris NoirJaune Orange Gris NoirJaune Orange

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23º C et +99ºC. 1110

> PELICASES « SMALL »



REF. 1430
REF. 1450

REF. 1490

REF. 1470

1430 « TOP LOADER »
• Dimensions intérieures : 34,4 x 14,6 x 29,7 cm
• Dimensions extérieures : 43,0 x 24,4 x 34,1 cm
• Épaisseur couvercle/base : 5,1 / 24,6 cm
• Poids: avec mousse – 3,0 kg, sans mousse – 2,5 kg
• Certifications : STANAG 4280
• Conception unique à chargement supérieur
• Poignée supérieure rabattable avec grip caoutchouté

antidérapant et ergonomique

• Dimensions intérieures :
30,0 x 22,6 x 13,2 cm

• Dimensions extérieures : 
34,0 x 29,5 x 15,2 cm

Disponible à partir du troisième
trimestre 2006

Disponible à partir du troisième trimestre 
2006

1450                             1440                          
• Dimensions intérieures : 37,1 x 25,9 x 15,2 cm
• Dimensions extérieures : 40,6 x 33,0 x 17,4 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 10,8 cm
• Poids: avec mousse – 2,9 kg, 

sans mousse – 2,5 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280, 

MIL C-4150-J
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté 

antidérapant et ergonomique

1470 LAPTOP CASE
• Dimensions intérieures : 39,7 x 26,5 x 9,5 cm
• Dimensions extérieures : 42,4 x 33,2 x 11,1 cm
• Épaisseur couvercle/base : 3,5 / 6,0 cm
• Poids: avec mousse – 2,5 kg , sans mousse – 1,9 kg
• Certifications : IP57, STANAG 4280, MIL C-4150-J
• Fermetures à clé en standard
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté 

antidérapant et ergonomique

1490 LAPTOP CASE
• Dimensions intérieures : 45,1 x 28,9 x 10,5 cm
• Dimensions extérieures : 50,5 x 35,4 x 11,9 cm
• Épaisseur couvercle/base : 3,8 / 6,7 cm
• Poids: avec mousse – 2,9 kg , sans mousse – 2,5 kg
• Certifications : IP57, STANAG 4280
• Fermetures à clé en standard
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté 

antidérapant et ergonomique

NEW LAPTOP CASES

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23º C et +99ºC. 1312

Noir Noir NoirGris NoirJaune Orange

1495 pour 17”

1080 pour 12”-13”

NEW

> PELICASES « MEDIUM »



1520
• Dimensions intérieures : 45,4 x 32,4 x 17,1 cm
• Dimensions extérieures : 48,6 x 39,2 x 19,2 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,6 / 12,5 cm
• Poids: avec mousse – 4,2 kg 

sans mousse – 3,8 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique 

1550
• Dimensions intérieures : 46,8 x 35,6 x 19,4 cm
• Dimensions extérieures : 52,4 x 42,8 x 20,6 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 14,9 cm
• Poids: avec mousse – 5,4 kg 

sans mousse – 4,8 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique 

1500
• Dimensions intérieures : 42,5 x 28,4 x 15,5 cm
• Dimensions extérieures : 47,0 x 35,7 x 17,6 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,6 / 10,9 cm
• Poids: avec mousse – 3,2 kg

sans mousse – 2,9 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique 

1510
• Dimensions intérieures : 50,2 x 27,9 x 19,3 cm
• Dimensions extérieures : 55,9 x 35,1 x 22,9 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,5 / 14,7 cm
• Poids: avec mousse – 6,2 kg 

sans mousse – 5,4 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280 
• Poignée avant et poignée latérale rabattables avec grip caoutchouté 

antidérapant et ergonomique
• Poignée télescopique + roulettes en uréthane

REF. 1550

REF. 1520

REF. 1510

REF. 1500

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23º C et +99ºC. 1514

NoirGris NoirJaune Orange Gris NoirJaune Orange Gris NoirJaune Orange

> PELICASES « MEDIUM »



1610
• Dimensions intérieures : 55,1 x 42,2 x 26,8 cm
• Dimensions extérieures : 62,4 x 49,0 x 30,3 cm
• Épaisseur couvercle/base : 5,2 / 21,6 cm
• Poids: avec mousse – 10,2 kg , 

sans mousse – 9,1kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA,

STANAG 4280
• Poignée avant et poignée latérale rabattables avec

grip caoutchouté antidérapant et ergonomique
• Poignée télescopique + roulettes en uréthane 

1620 1640                          
• Dimensions intérieures : 54,3 x 41,4 x 31,9 cm
• Dimensions extérieures : 63,0 x 49,2 x 35,2 cm
• Épaisseur couvercle/base : 5,2 / 26,7 cm
• Poids: avec mousse – 11,8 kg 

sans mousse – 11,1 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, 

STANAG 4280
• Poignée avant et poignée latérale rabattables avec

grip caoutchouté antidérapant et ergonomique
• Poignée télescopique + roulettes en uréthane

1560
• Dimensions intérieures : 51,7 x 39,2 x 22,9 cm
• Dimensions extérieures : 56,0 x 45,5 x 26,5 cm
• Épaisseur couvercle/base : 5,1 / 17,8 cm
• Poids: avec mousse – 9,1 kg 

sans mousse – 7,7 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280 
• Poignée avant et poignée latérale rabattables avec grip caoutchouté 

antidérapant et ergonomique
• Poignée télescopique + roulettes en uréthane 

1600
• Dimensions intérieures : 54,4 x 41,9 x 20,0 cm
• Dimensions extérieures : 61,6 x 49,4 x 22,0 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 15,5 cm
• Poids: avec mousse – 6,4 kg 

sans mousse – 5,9 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Poignée avant rabattable avec grip caoutchouté antidérapant 

et ergonomique

NEW

REF. 1560 REF. 1600

REF. 1610

REF. 1620

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23º C et +99ºC. 1716

Noir NoirNoir Gris NoirJaune Orange

• Dimensions intérieures :
61,0 x 61,0 x 35,3 cm

• Dimensions extérieures : 
69,1 x 69,1 x 41,4 cm

Disponible à partir 
du troisième 
trimestre 2006

> PELICASES « BIG » 



1650
• Dimensions intérieures :

72,4 x 44,1 x 26,7 cm
• Dimensions extérieures :

78,1 x 52,1 x 29,5 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,7 / 21,9 cm
• Poids: avec mousse – 16,1 kg, sans mousse – 13,2 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280, MIL C-4150-J, ATA
• Poignée avant rabattable surdimensionnée pour prise à 

2 mains + 2 poignées latérales rabattables 
• Poignée télescopique avec roulettes doubles montées sur

un seul axe

1660
• Dimensions intérieures : 71,6 x 50,2 x 44,8 cm
• Dimensions extérieures : 80,0 x 58,1 x 48,3 cm
• Épaisseur couvercle/base : 8,9 / 35,9 cm
• Poids: avec mousse – 19,1 kg 

sans mousse – 15,5 kg
• Certifications : IP66, STANAG 4280
• Deux poignées latérales rabattables 

surdimensionnées pour prise à 2 mains
• Poignée télescopique avec roulettes doubles  

montées sur un seul axe

KIT ROULETTES        Nº CAT 0357
• En option pour les

« Cube-case » 0350
et 0370 
• Quatre roulettes

pivotantes
amovibles,
avec plaques 
de montage

• Comprend
une courroie
et un sac de
transport en
nylon

0340 « CUBE-CASE »
• Dimensions intérieures : 45,7 x 45,7 x 45,7 cm
• Dimensions extérieures : 52,1 x 52,1 x 48,9 cm
• Épaisseur couvercle/base : 10,2 / 35,6 cm
• Poids: avec mousse – 13,5 kg, sans mousse – 10,9 kg
• Certifications : STANAG 4280 
• Plaques de montage des roulettes préinstallées, avec 

roulettes pivotantes amovibles
• Poignée de traction intégrée
• Empilable avec toutes les valises de la série « Cube-case »

grâce aux rainures d'emboîtement du couvercle
• Deux poignées latérales rabattables 

surdimensionnées pour prise à 2 mains

0350 « CUBE-CASE »
• Dimensions intérieures : 50,8 x 50,8 x 50,8 cm
• Dimensions extérieures : 57,2 x 57,0 x 54,0 cm
• Épaisseur couvercle/base : 12,7 / 38,1 cm
• Poids: avec mousse – 14,5 kg

sans mousse – 11,8 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280
• Kit roulettes en option 
• Empilable avec toutes les valises de la série 

« Cube-case » grâce aux rainures d'emboîtement
du couvercle 

• Deux poignées latérales rabattables
surdimensionnées pour prise à 2 mains

0370 « CUBE-CASE »
• Dimensions intérieures : 61,0 x 61,0 x 61,0 cm
• Dimensions extérieures : 67,3 x 67,3 x 64,1 cm
• Épaisseur couvercle/base : 12,7 / 48,3 cm
• Poids: avec mousse – 18,6 kg

sans mousse – 14,5 kg
• Certifications : IP67, STANAG 4280
• Kit roulettes en option 
• Empilable avec toutes les valises de la série

« Cube-case » grâce aux rainures 
d'emboîtement du couvercle

• Deux poignées latérales rabattables 
surdimensionnées pour prise à 2 mains

NEW

REF. 0350

REF. 0370

REF. 0340

REF. 1660
REF. 1650

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23º C et +99ºC. 1918

Noir Noir NoirNoir Noir

> PELICASES « BIG » 



1720 « RIFLE CASE »
• Dimensions intérieures : 106,7 x 34,3 x 13,3 cm
• Dimensions extérieures : 112,7 x 40,6 x 15,5 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 8,9 cm
• Poids: avec mousse – 8,6 kg, sans mousse – 7,6 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Une poignée avant et deux poignées latérales rabattables
• Roulettes avec roulements à billes en acier inoxydable

1750 « RIFLE CASE »
• Dimensions intérieures : 128,3 x 34,3 x 13,3 cm
• Dimensions extérieures : 134,6 x 40,6 x 15,5 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 8,9 cm
• Poids: avec mousse – 11,6 kg, sans mousse – 10,7 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Une poignée avant fixe et une poignée latérale rabattable
• Roulettes avec roulements à billes en acier inoxydable

1700 « RIFLE CASE »
• Dimensions intérieures : 90,8 x 34,3 x 13,3 cm
• Dimensions extérieures : 96,8 x 40,6 x 15,5 cm
• Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 8,9 cm
• Poids: avec mousse – 7,7 kg, sans mousse – 7,3 kg
• Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
• Une poignée avant fixe et une poignée latérale rabattable
• Roulettes avec roulements à billes en acier inoxydable

REF. 1700

REF. 1720

REF. 1750

Vert kaki

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23º C et +99ºC. 2120

Noir Vert kaki Noir Vert kaki Noir

> PELICASES « BIG » 



> ACCESSOIRES 

SÉCURISEZ ET

PERSONNALISEZ VALISEVOTRE

> MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE
La mousse standard des PeliCases est constituée dans le couvercle d'une couche de mousse alvéolée (sauf 1700, 1720, 1750), et dans la
base d'une couche de 2,5 cm d'épaisseur dans le fond puis de 1 à 4 couches de mousse prédécoupée. Les valises 1700, 1720 , 1750 sont
fournies avec des couches de mousse non prédécoupée. Nous indiquons ci-dessous la composition des kits de  mousse livrés dans
chaque modèle de Pelicases :

DESICCANT SILICA GEL 
Absorbe l'humidité et évite la 
condensation de l'eau à l'intérieur
des PeliCases lorsque celles-ci ont
été ouvertes dans des atmosphères
humides. Empêche l'apparition de
moisissure. Peut être réutilisé en le faisant sécher
au four une fois par an. Compatible avec toutes les
PeliCases.

PLAQUE PERSONNALISÉE
Une plaque avant amovible
est fournie sur toutes 
les PeliCases pour 
personnalisation de 
votre valise.

KIT ROULETTES POUR
« CUBE CASES »
• En option pour les Pelicases 0350 et 0370
• Quatre roulettes pivotantes démontables,

avec plaques de montage
• Comprend une courroie et un sac de 

transport en nylon

CADENAS PELILOCK 
Cadenas en laiton avec 
combinaison à quatre chiffres. 
Compatible avec toutes les PeliCases.

CADENAS TSA 
Cadenas homologué par la
TSA, avec combinaison à trois
chiffres. Fonctionne avec un
passe-partout TSA pour faciliter l'ouverture par les
inspecteurs (uniquement aux États-Unis).
Compatible avec toutes les PeliCases.

KIT DE 3 PIÈCES

• 1120 • 1150 • 1200
• 1300 • 1400 • 1450
• 1470 • 1490 • 1500
• 1520 • 1700 • 1720
• 1750

KIT DE 5 PIÈCES

• 1430 • 1610
• 1660 • 0340
• 0350 • 0370

KIT DE 4 PIÈCES
• 1510
• 1550
• 1560
• 1600
• 1650

KIT DE 6 PIÈCES
• 1620

> POCHETTES COUVERCLES
En cuir ou en nylon imputrescible, avec fermeture éclair en nylon. Multitude
de poches de différentes dimensions pour protéger et garder votre matériel
bien rangé. S'installe avec des bandes Velcro® (fournies) ou des vis 
autotaraudeuses.

La série des  « Cube Cases »
comprend deux bacs de 

cloisons, le bac supérieur
pouvant être fermé par un

couvercle supérieur en maille
avec fermeture éclair.

KITS DE CLOISONS MOBILES 

NOMBRE
DE 

BACS
REF.  

PELI CASE 

REF. PELICASE
AVEC KIT DE 
CLOISONS

REF. KIT DE 
CLOISONS 

SEUL

1 1450 1454 1455

1 1500 1504 1505

1 1510 1514 1515

1 1520 1524 1525

1 1550 1554 1555

1 1560 1564 1565

1 1600 1604 1605

1 1610 1614 1615

2 1620 1624 1625

1 1650 1654 1655

2 1660 1664 1665

2 0340 0344 0345

2 0350 0354 0355

2 0370 0374 0375

POCHETTE COUVERCLE « LAPTOP CASE »POCHETTE COUVERCLE « PHOTO »

POCHETTE COUVERCLE « ATTACHÉCASE »

REF. 1490CC #1

POCHETTE COUVERCLE

POCHETTES COUVERCLES 

REF. 
PELICASE

REF. POCHETTE 
COUVERCLE 

EN CUIR 

REF. POCHETTE
COUVERCLE EN

MAILLE 

REF. POCHETTE 
COUVERCLE  
« PHOTO »

1430 N/A N/A 1439

1490 1498 N/A N/A

1500 N/A 1509 1508

1510 N/A 1519 N/A

1520 N/A 1509 1508

1560 N/A 1569 N/A

1600 N/A 1609 N/A

1610 N/A 1609 N/A

1620 N/A 1609 N/A

1650 N/A 1659 N/A

1660 N/A 1669 N/A

0340 N/A 0349 N/A

0350 N/A 0359 N/A

0370 N/A 0379 N/A

REF. 1508

REF. 1509REF. 1659

> KIT DE CLOISONS
MOBILES
Les cloisons principales, qui font la longueur
de la valise, sont complétées par des cloisons
plus petites aux dimensions variables. Ces
cloisons peuvent être facilement déplacées
grâce au système Velcro® afin de constituer
les compartiments dont vous 
avez besoin.

2322

La dimension de ces mousses varie en fonction des dimensions intérieures de chaque PeliCase

Les Pelicases sont fournies en standard avec le kit de mousse prédécoupée correspondant. Elles sont disponibles vides sur demande. Les Micro cases sont fournies en standard sans mousse prédécoupée. La mousse doit être commandée séparément.

KITS DE MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE

REF. PELICASE 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1120 1150 1200 1300 1400 1430 1450 1470 1490 1500 1510 1520 1550 1560 1600 1610 1620 1650 1660 0340 0350 0370 1700 1720 1750

REF. KIT
MOUSSE 1012 1022 1032 1042 1052 1062 1121 1151 1201 1301 1401 1431 1451 1471 1491 1501 1511 1521 1551 1561 1601 1611 1621 1651 1661 0341 0351 0371 1701 1721 1751

REF. 1500DREF.  0357

REF. 1506 REF. 1506TSA

OPTIONS POUR PELICASE 1430 OPTION AVEC
LA PELICASE

OPTION 
SEULE

KIT « PHOTO »
Cloisons sur 2 niveaux, pochette couvercle 

1434 1435

KIT « BUREAU »
Intérieur pour  dossiers suspendus, pochette 

couvercle et bandouillère
1437 N/A

DISPOSITIF DE FIXATION 
POUR BATEAU N/A 1438

OPTIONS POUR PELICASE 1490 AVEC PELICASE ET
POCHETTE COUVERCLE

OPTION 
SEULE

MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE
Adapté pour ordinateurs jusqu'à 17” (44,1 x 27,9 x 8,5 cm) 1490CC #2 1491

BAC CAOUTCHOUTÉ 3  COMPARTIMENTS
Adapté pour ordinateurs jusqu'à 14” (35,5 x 27,6 x 6,3 cm)

1490CC #1 1499



** Polycarbonate ** Polypropylène copolymère
Toutes les valises PeliCase ont un angle de dépouille de 2 º et un rayon sur leur partie inférieure de 0,66 +/- 0,02. La longueur et la largeur sont mesurées sur la ligne centrale de la valise à la hauteur où serait disposée la face supérieure du support de platine. 
La profondeur est mesurée au centre de la valise.
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1010**

1020**

1030**

1040**

1050**

1060**

1120***

1150***

1200***

1300***

1400***

1430***

1450***

1470***

1490***

1500***

1510***

1520***

1550***

1560***

1600***

1610***

1620***

1650***

1660***

0340***

0350***

0370***

1700***

1720***

1750***

13,8 x 10,3 x 5,4 cm
(5 7/16” x 4 1/16” x 2 1/8”)

16,2 x 12,1 x 5,4 cm
(6 3/8” x 4 3/4” x 2 1/8”)

19,1 x 9,8 x 6,2 cm
(7 1/2” x 3 7/8” x 2 7/16”)

19,1 x 12,9 x 5,4 cm
(7 1/2” x 5 1/16” x 2 1/8”)

19,1 x 12,9 x 7,9 cm
(7 1/2” x 5 1/16” x 3 1/8”)

23,8 x 14,1 x 6,7 cm
(9 3/8” x 5 9/16” x 2 5/8”)

20,6 x 16,7 x 9,0 cm
(8 1/4” x 6 9/16” x 3 9/16”)

23,2 x 19,2 x 11,1 cm
(9 1/4” x 7 9/16” x 4 3/8”)

27,0 x 24,6 x 12,4 cm
(10 5/8” x 9 11/16” x 4 7/8”)

27,0 x 24,6 x 17,4 cm
(10 5/8” x 9 11/16” x 6 7/8”)

34,0 x 29,5 x 15,2 cm
(13 3/8” x 11 11/16” x 6”)

43,0 x 24,4 x 34,1 cm
(16 7/8” x 9 11/16” x 13 7/16”)

40,6 x 33,0 x 17,4 cm
(16” x 13” x 6 7/8”)

42,4 x 33,2 x 11,1 cm
(16 11/16” x 13 1/16” x 4 3/8”)

50,5 x 35,4 x 11,9 cm
(19 7/16” x 13 15/16” x 4 11/16”)

47,0 x 35,7 x 17,6 cm
(18 1/2” x 14 1/16” x 6 15/16”)

55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22” x 14” x 9”)

48,6 x 39,2 x 19,2 cm
(19 1/8” x 15 7/16” x 7 9/16”)

52,4 x 42,8 x 20,6 cm
(20 5/8” x 16 7/8” x 8 1/8”)

56,0 x 45,5 x 26,5 cm
(22 1/16” x 17 15/16” x 10 7/16”)

61,6 x 49,4 x 22,0 cm
(24 1/4” x 19 7/16” x 8 11/16”)

62,4 x 49,0 x 30,3 cm
(24 9/16” x 19 5/16” x 11 15/16”)

63,0 x 49,2 x 35,2 cm
(24 13/16” x 19 3/8” x 13 7/8”)

78,1 x 52,1 x 29,5 cm
(30 3/4” x 20 1/2” x 11 5/8”)

80,0 x 58,1 x 48,3 cm
(31 1/2” x 22 7/8” x 19”)

52,1 x 52,1 x 48,9 cm
(20 1/2” x 20 1/2” x 19 1/4”)

57,2 x 57,0 x 54,0 cm
(22 1/2” x 22 7/16” x 21 1/4”)

67,3 x 67,3 x 64,1 cm
(26 1/2” x 26 1/2” x 25 1/4”)

96,8 x 40,6 x 15,5 cm
(38 1/8” x 16” x 6 1/8”)

112,7 x 40,6 x 15,5 cm
(44 3/8” x 16” x 6 1/8”)

134,6 x 40,6 x 15,5 cm
(53” x 16” x 6 1/8”)

11,1 x 7,3 x 4,3 cm
(4 5/16” x 2 13/16” x 1 5/8”)

13,5 x 9,0 x 4,3 cm
(5 1/4” x 3 1/2” x 1 5/8”)

16,2 x 6,7 x 5,2 cm
(6 3/8” x 2 5/8” x 2”)

16,5 x 9,8 x 4,4 cm
(6 7/16” x 3 13/16” x 1 11/16”)

16,0 x 9,3 x 7,0 cm
(6 7/16” x 3 13/16” x 2 11/16”)

21,0 x 10,8 x 5,7 cm
(8 5/16” x 4 5/16” x 2 13/16”)

18,4 x 12,1 x 7,8 cm
(7 3/8” x 4 7/8” x 3 1/16”)

20,8 x 14,4 x 9,2 cm
(8 3/8” x 5 7/8” x 3 11/16”)

23,5 x 18,1 x 10,5 cm
(9 3/8” x 7 1/4” x 4 1/16”)

25,1 x 17,8 x 15,5 cm
(9 3/8” x 7 1/4” x 6 1/8”)

30,0 x 22,5 x 13,2 cm
(11 13/16” x 8 14/16” x 5 3/16”)

34,4 x 14,6 x 29,7 cm
(13 9/16” x 5 13/16” x 11 11/16”)

37,1 x 25,9 x 15,2 cm
(14 13/16” x 10 3/8” x 6”)

39,7 x 26,5 x 9,5 cm
(15 3/4” x 10 9/16” x 3 3/4”)

45,1 x 28,9 x 10,5 cm
(17 7/8” x 11 1/2” x 4 1/8”)

42,5 x 28,4 x 15,5 cm
(16 3/4” x 11 3/16” x 6 1/8”)

50,2 x 27,9 x 19,3 cm
(19 3/4” x 11” x 7 1/2”)

45,4 x 32,4 x 17,1 cm
(17 7/8” x 12 3/4” x 6 3/4”)

46,8 x 35,6 x 19,4 cm
(18 7/16” x 14” x 7 5/8”)

51,7 x 39,2 x 22,9 cm
(20 3/8” x 15 7/16” x 9”)

54,4 x 41,9 x 20,0 cm
(21 7/16” x 16 1/2” x 7 7/8”)

55,1 x 42,2 x 26,8 cm
(21 11/16” x 16 5/8” x 10 9/16”)

54,3 x 41,4 x 31,9 cm
(21 3/8” x 16 5/16” x 12 9/16”)

72,4 x 44,1 x 26,7 cm
(28 1/5 “ x 17 3/8” x 10 1/2”)

71,6 x 50,2 x 44,8 cm
(28 3/16” x 19 3/4” x 17 5/8”)

45,7 x 45,7 x 45,7 cm
(18” x 18” x 18”)

50,8 x 50,8 x 50,8 cm
(20” x 20” x 20”)

61,0 x 61,0 x 61,0 cm
(24” x 24” x 24”)

90,8 x 34,3 x 13,3 cm
(35 3/4” x 13 1/2” x 5 1/4”)

106,7 x 34,3 x 13,3 cm
(42 “ x 13 1/2” x 5 1/4”)

128,3 x 34,3 x 13,3 cm
(50 1/2” x 13 1/2” x 5 1/4”)

1,8 cm
(0.69”)

1,8 cm
(0.69”)

1,8 cm
(0.69”)

1,8 cm
(0.69”)

1,8 cm
(0.75”)

1,8 cm
(0.75”)

1,3 cm
(0.5”)

1,9 cm
(0.74”)

3,0 cm
(1.18”)

3,0 cm
(1.18”)

3,0 cm
(1.18”)

5,1 cm
(2.0”)

4,4 cm
(1.73”)

3,5 cm
(1.37”)

3,8 cm
(1.49”)

4,6 cm
(1.81”)

4,5 cm
(1.79”)

4,6 cm
(1.81”)

4,4 cm
(1,75”)

5,1 cm
(2.0”)

4,4 cm
(1,75”)

5,2 cm
(2.0”)

5,2 cm
(2,06”)

4,7 cm
(1,87”)

8,9 cm
(3,50”)

10,2 cm
(4”)

12,7 cm
(5.0”)

12,7 cm
(5.0”)

4,4 cm
(1.73”)

4,4 cm
(1.73”)

4,4 cm
(1.73”)

2,4 cm
(0.94”)

2,4 cm
(0.94”)

3,2 cm
(1.25”)

2,4 cm
(0.94”)

4,9 cm
(1.94”)

3,7 cm
(1.44”)

6,5 cm
(2.5”)

7,3 cm
(2.91”)

7,4 cm
(2.9”)

12,5 cm
(4.9”)

10,2 cm
(4.01”)

24,6 cm
(9.69”)

10,8 cm
(4.25”)

6,0 cm
(2.36”)

6,7 cm
(2.59”)

10,9 cm
(4.3”)

14,7 cm
(5.79”)

12,5 cm
(4.92”)

14,9 cm
(5,87”)

17,8 cm
(7.0”)

15,5 cm
(6.1”)

21,6 cm
(8.5”)

26,7 cm
(10.5”)

21,9 cm
(8.62”)

35,9 cm
(14,12”)

35,6 cm
(14,00”)

38,1 cm
(15”)

48,3 cm
(19,00”)

8,9 cm
(3.5”)

8,9 cm
( 3.5”)

8,9 cm
(3.5”)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Oui

—

—

Oui

—

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Option

Option

Oui

Oui

Oui

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Oui

—

—

Oui

—

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

—

—

—

—

—

0,19 kg
(6.7 oz.)

0,25 kg
(8.9 oz.)

0,28 kg
(9.8 oz.)

0,32 kg
(11.4 oz.)

0,38 kg
(13.26 oz.)

0,47 kg
(1.02 lb.)

0,6 kg
(1.23 lb.)

0,9 kg
(1.98 lb.)

1,3 kg
(2.87 lb)

1,6 kg
(3.53 lb.)

2,0 kg
(4.4 lb.)

3,0 kg
(6.5 lb.)

2,9 kg
(6.39 lb)

2,5 kg
(5.52 lb)

2,9 kg
(6.5 lb.)

3,2 kg
(7.05 lb.)

6,2 kg
(13.6 lb.)

4,2 kg
(9.35 lb.)

5,4 kg
(11.90 lb.)

9,1 kg
(20.07 lb.)

6,4 kg
(14.11 lb.)

10,2 kg
(22.49 lb.)

11,8 kg
(26.01 lb.)

16,1 kg
(35,49 lb.)

19,1 kg
(42.11 lb.)

13,5 kg
(29,76 lb.)

14,5 kg
(32 lb.)

18,6 kg
(41 lb.)

7,7 kg
(16.98 lb.)

8,6 kg
(19.1 lb.)

11,6 kg
(25.57 lb.)

0,18 kg
(6.5 oz.)

0,25 kg
(8.8 oz.)

0,27 kg
(9.7 oz.)

0,32 kg
(11.35 oz.)

0,37 kg
(13 oz.)

0,45 kg
(1.0 lb.)

0,5 kg
(1.17 lb.)

0,8 kg
(1.76 lb.)

1,2 kg
(2.65 lb.)

1,4 kg
(3.09 lb.)

1,8 kg
(3.9 lb.)

2,5 kg
(5.6 lb.)

2,5 kg
(5.51 lb.)

1,9 kg
(4.29 lb.)

2,5 kg
(5.46 lb.)

2,9 kg
(6.39 lb.)

5,4 kg
(12 lb.)

3,8 kg
(8.29 lb.)

4,8 kg
(10.58 lb.)

7,7 kg
(17 lb.)

5,9 kg
(13.00 lb.)

9,1 kg
(20 lb.)

11,1 kg
(24.47 lb.)

13,2 kg
(29.10 lb.)

15,5 kg
(34.17 lb.)

10,9 kg
(24 lb.)

11,8 kg
(26.01 lb.)

14,5 kg
(32 lb.)

7,3 kg
(16.09 lb.)

7,6 kg
(16.8 lb.)

10,7 kg
(23.59 lb.)

REF. 
PELICASE

1010**

1020**

1030**

1040**

1050**

1060**

1120***

1150***

1200***

1300***

1400***

1430***

1450***

1470***

1490***

1500***

1510***

1520***

1550***

1560***

1600***

1610***

1620***

1650***

1660***

0340***

0350***

0370***

1700***

1720***

1750***

REF. 
PELICASE

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES 

(L x l x H)

DIMENSIONS
INTÉRIEURES 

(L x l x H)

PROFONDEUR

BaseCouvercle

1012

1022

1032

1042

1052

1062

1121

1151

1201

1301

1401

1431

1451

1471

1491

1501

1511

1521

1551

1562

1601

1611

1621

1651

1661

0341

0351

0371

1701

1721

1751 

ACCESSOIRES EN OPTION   (RÉFÉRENCES)

MOUSSE

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1435 

1455

-

-

1505

1515

1525

1555

1565

1605

1615

1625

1655

1665

0345

0355

0375

-

-

-

KITS DE 
CLOISONS 

—

—

—

—

—

—

1120PF

1150PF

1200PF

1300PF

1400PF

1430PF

1450PF

1470PF

1490PF

1500PF

—

1520PF

1550PF

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SUPPORTS DE
PLATINE 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1439

—

—

1498

1508
1509

1519

1508
1509

—

1569

1609

1609

1609

1659

1669

0349

0359

0379

—

—

—

POCHETTES 
COUVERCLES 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

0357

0357

—

—

—

KIT ROULETTES 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

PLAQUE
PERSONNALISÉE

ROULETTES  
POIGNÉES

TÉLESCOPIQUES
+ ROULETTES

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67, STANAG

IP67, STANAG

IP67, STANAG

IP67, STANAG

IP67, STANAG, MIL, ATA

STANAG

IP67, STANAG, MIL

IP57, STANAG, MIL

IP57, STANAG

IP67, MIL, ATA, STANAG

STANAG

IP67, STANAG, MIL, ATA

IP67, STANAG, MIL, ATA

STANAG

IP67, STANAG, MIL, ATA

IP66, STANAG

IP66, STANAG, MIL

IP67, STANAG, MIL, ATA

IP66, STANAG

STANAG

IP67, STANAG

IP67, STANAG

IP67, STANAG, MIL

STANAG

IP67, STANAG

CERTIFICATIONSPOIDS AVEC
MOUSSE

POIDS SANS
MOUSSE 

0,23 kg
(8.0 oz.)

0,34 kg
(12 oz.)

0,45 kg
(1.0 lb.)

0,57 kg
(1.25 lb.)

0,79 kg
(1.75 lb.)

1,13 kg
(2.5 lb.)

2,3 kg
(5.0 lb.)

3,6 kg
(8.1 lb.)

5,5 kg
(12.02 lb.)

5,6 kg
(12.35 lb.)

9,1 kg
(20,06 lb.)

26,8 kg
(59 lb.)

13,6 kg
(30,00 lb.)

11,3 kg
(24,91 lb.)

18,6 kg
(41 lb.)

22,7 kg
(50,00 lb.)

29,1 kg
(64.2 lb.)

18,1 kg
(40 lb.)

31,7 kg
(70 lb.)

47,2 kg
(104 lb.)

34,0 kg
(75 lb.)

54,4 kg
(120 lb.)

68,0 kg
(150 lb.)

82,1 kg
(181 lb.)

158,8 kg
(350.10 lb.)

100,0 kg
(220,46 lb.)

122,0 kg
(270 lb.)

211,0 kg
(465 lb.)

62,1 kg
(137 lb.)

73,0 kg
(160 lb.)

85,0 kg
(187 lb.)

-23 / 93 ºC
(-10 / 200 ºF)

-23 / 93 ºC
(-10 / 200 ºF)

-23 / 93 ºC
(-10 / 200 ºF)

-23 / 93 ºC
(-10 / 200 ºF)

-23 / 93 ºC
(-10 / 200 ºF)

-23 / 93 ºC
(-10 / 200 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

-23 / 99 ºC
(-10 / 210 ºF)

FLOTTABILITÉ
MAXIMALE

PLAGE DE
TEMPÉRATURE 

MINIMUM/MAXIMUM
COLORIS

*

*

*

*

*

*

* Micro Case avec couvercle et fermetures transparentes et liners en couleur
Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité en vert kaki (OD Green),
orange (orange), sable (desert tan) et beige (coyote tan).

> TABLEAU RÉCAPITULATIF 




