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DUFFEL 65
Conçu pour être utilisé dans tous les moyens de transport, DUFFEL 65 est un sac ergonomique et confortable offrant un
volume de 65 litres. Le dos et les bretelles sont matelassés pour assurer le confort lorsqu'il est porté en sac à dos.
Polyvalent, il permet d'autres possibilités de portage, grâce à ses bretelles amovibles. Il dispose d'une grande ouverture
permettant d'accéder facilement au matériel, deux poches sur le rabat intérieur et une grande poche latérale pour isoler
un casque ou des chaussures. Une large zone transparente permet d’identifier rapidement le sac. Il est réalisé en bâche
TPU à haute résistance pour une utilisation intensive.

   

Large ouverture en forme de D
pour organiser facilement son
matériel.

Grande poche latérale avec
fermeture zippée pour isoler le
casque, les chaussures et
autres objets du reste du
matériel.

La bâche en TPU (sans PVC) à
haute résistance permet une
utilisation régulière à intensive.

Le dos et les bretelles sont
matelassés et ajustables pour
un port confortable.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Sacs, Accessoires 

Sous-famille Sacs de transport 
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Descriptif court Sac de transport de moyenne capacité

Argumentaire • Sac de transport d'un volume de 65 litres, ergonomique et confortable :
- dos et bretelles matelassés et ajustables pour un port confortable,
- deux options de portage, en sac à dos ou sur l'épaule,
- quatre sangles de compression pour optimiser le volume du sac et limiter le déplacement du matériel lors du transport,
- possibilité d'enlever complètement les bretelles, grâce aux boucles rapides.
• Accès au matériel facilité :
- large ouverture en forme de D pour organiser facilement son matériel,
- deux poches dont une avec boucle porte-clés dans le rabat intérieur pour ranger des documents et des effets personnels,
- grande poche latérale avec fermeture zippée pour isoler le casque, les chaussures et autres objets du reste du matériel,
- zone transparente pour identifier facilement et rapidement le sac,
- quatre poignées en sangle autour du sac pour le manipuler aisément quel que soit le côté,
- huit sangles porte-matériel à l'intérieur du sac,
- curseurs cadenassables sur la poche principale,
- intérieur jaune pour apporter de la clarté et de la visibilité à l'intérieur du sac.
• Excellente durabilité pour une utilisation intensive :
- bâche en TPU (sans PVC) à haute résistance pour une utilisation régulière à intensive. La bâche TPU résiste aux rayons
du soleil (ne se décolore pas), à l'huile, aux graisses et aux hautes et basses températures. Elle ne contient pas chlore (sans
odeur) et elle est recyclable,
- fond et côté noirs soudés pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux déchirements,
- bretelles équipées de boucles de connexion en acier traité contre la corrosion.

Spécifications • Poids: 1350g
• Dimensions: 58,5 x 40 x 28,5cm
• Charge utile conseillée : 25 kg
• Charge maximale : 50 kg
• Matière(s): TPU (sans PVC), polypropylène, acier, polyamide
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Spécifications par référence

Référence(s) S045AA00
Volume 65 litres
Couleur(s) jaune/noir
Made in KH
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 6
EAN 3342540834316
 

Produit(s) associé(s) AVAO® BOD FAST version européenne
AVAO® BOD FAST version internationale
ASTRO® BOD FAST version européenne
ASTRO® BOD FAST version internationale
VERTEX®
STRATO®
I’D® S
RIG®
ASAP®
ABSORBICA


