PROTÉGEZ!VOUS CONTRE LES ÉLÉMENTS • BE PROTECTED FROM THE ELEMENTS

Les caisses Pelican® rencontrent et
dépassent les critères les plus exigeants
d’utilisation dans les domaines industriels"
aériens" militaires et commerciaux# Les
caisses Pelican® fournissent une pro!
tection logique" contre les chocs et les
Les caisses protectrices" industrielles"
commerciales et de plein air Pelican® sont
fabriquées pour les professionnels actifs#
Les caisses Pelican® sont étanches et
robustes# La structure de résine incroya!
blement légère résiste aux bosses" aux
égratignures et à la corrosion#

Peliccan® prottecctor" ind
dusttrial" sportt
and
d commerccial cases are desig
gned
d
for activ
ve professionals# Peliccan®
cases are watterttig
ght and
d unb
break
kab
ble#
The inccred
dib
bly lig
ght
sttru
uctural foam resin
sh
hell is hig
ghly
durab
ble and
d
unaffeccted
d by
dentts" scrattches"
or corrosion#

éléments météorologiques" peu importe
La mousse intérieure spécialement entaillée ou les divi!

les hasards du transport" la manipula!

sions rembourrées" protège même les équipements les

tion et les situations difficiles#

plus fragiles# Vous découvrirez avec les caisses Pelican®
une dimension pour chaque besoin# Nous pouvons" sur
demande" modifier ou personnaliser" selon vos spécifications"

The Peliccan® case meetts and
d exceed
ds the

la mousse intérieure afin de l’adapter à votre équipement

hig
ghestt stand
dard
ds of ind
dusttrial" airline"

particulier# Les caisses Pelican® offrent également des

milittary and
d commerccial appliccattions#

supports à panneaux pour les montages des instruments

Peliccan® cases prov
vid
de no nonsense;

électroniques#

hard
d knocck prottecction cov
verag
ge for on!
the!job
b sittuattions" reg
gard
dless of the

Sp
peccial insid
de pre scored
d “ picck n plu
uck” foam or pad
dded
d

hazard
ds of transp
porttattion" hand
dling
g and
d

div
vid
ders protteccts even the mostt sensittiv
ve equip
pmentt#

sitte cond
dittions#

You
u will disccov
ver witth Peliccan® cases" a size for every need
d#
We can" on req
questt" mod
dify or custtomize the foam intterior
in ord
der to mak
ke it suittab
ble for you
ur partticcular equip
pmentt#
Peliccan® cases also offer panel ring
g supportt for builtt!in
insttru
umenttattion panel equip
pmentt#

Les caisses Pelican® sont idéales pour les applications mili!
taires" commerciaux" multimédias" électroniques ainsi que les
services d’urgences# Pour prévenir les dommages dans les
hasards de la vie quotidienne utilisez les caisses protectrice
Pelican®# Chaque caisse Pelican® comprend une garantie à
vie limitée#

The Peliccan® cases are ideal for milittary" commerccial" multti!
med
dia" elecctroniccs" fire & policce use# Anytthing
g thatt can be
damag
ged
d by everyd
day hazard
ds is safe in a Peliccan® prottecctor
case# Every Peliccan® case comes witth limitted
d lifettime warrantty#

PELICAN® La caisse étanche
la plus solide au monde
PELICAN® The world’s toughest
watertight cases

