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> VALISES DE PROTECTION ÉTANCHES
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Mot du Président Directeur Général

En 2007, Peli a tenu sa promesse de lancer plus de produits, de créer
de nouveaux marchés, d’augmenter sa capacité de production et de
renforcer ses forces de ventes.

Au cours de la dernière année, nous avons renforcé nos équipes
commerciales et de marketing dans le monde entier, nous avons
installé l’une des plus grandes presses de moulage à injection de
la côte Ouest des États-Unis et avons ouvert une usine de production
en Europe afin d’augmenter notre capacité globale, de réduire les
frais d’acheminement et de raccourcir la chaîne d’approvisionnement
pour nos clients européens.

Nous avons également introduit de nouvelles technologies comme la
torche tactique 7060 et la fabrication assistée par ordinateur, une
première dans l’industrie des valises de protection. Nous devons

ces progrès à une nouvelle approche de Recherche & Développement
dont l’objectif est d’innover et d’apporter plus de valeur ajoutée à
nos produits.

En 2008, nous poursuivrons notre politique d’investissements
intensifs qui a permis de bâtir l’excellente réputation de Peli :
• Encore plus de nouveaux produits et de technologies.
• Des ventes supérieures et un meilleur support marketing.
• Une augmentation de la capacité de fabrication et de distribution
à l’échelle mondiale.

Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous vous remercions pour
votre contribution à notre croissance des 30 dernières années. Pour
2008, nous espérons poursuivre notre travail avec nos fidèles
partenaires et construire de nouvelles relations professionnelles.

Lyndon Faulkner, Président Directeur Général

John Padian
Directeur d’Exploitation

Scott Ermeti
Directeur-adjoint Marketing et

Affaires Internationales

Kevin Deighton
Directeur-adjoint au Développement

de Nouveaux Produits

Mark Rolfes
Directeur Commercial adjoint

Don Jordan
Directeur Financier

Nick Newman
Directeur-adjoint d’Exploitation
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> DES POSSIBILITÉS SANS LIMITES

5

Convictions
Toujours être vigilant sur la qualité.

Être passionné.

Respecter les autres et l’environnement.

Gérer le changement avec ingéniosité.

Être ingénieux pour améliorer tout ce que nous faisons.

Être irréprochable en agissant toujours bien.

Être sûr de soi dans la prise de ses
propres décisions et actions.

Installations
Usines de fabrication aux États-Unis et en Europe.

24 presses de moulage par injection, de 60 à 1860 tonnes.

Certification ISO 9001:2000.

Système de contrôle d’inventaire contrôlé par infrarouges.

Processus de Lean manufacturing et d’amélioration continue.

Fabrication des meilleurs systèmes d’éclairage et des meilleures
valises de protection du monde.
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> MICRO CASES™
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En cas de difficultés, on a rarement une deuxième chance. Vous
devez pouvoir avoir confiance en votre expérience et essayer de
faire correctement votre travail, de la manière la plus efficace
possible. Les valises Peli sont conçues pour un rendement
optimum et pour apporter la plus grande fiabilité dans des
conditions extrêmes. Le tout garanti. Si la valise casse, nous
vous la remplaçons : You break it, we replace it... forever.™
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> MICRO CASES™
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13,8 x 10,3 x 5,4 cm
(5.43” x 4.06” x 2.12”)
11,1 x 7,3 x 4,3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")
1,8 cm/2,4 cm (0.69"/0.94")
0,19 kg (0.41 lbs.) (avec mousse)
0,18 kg (0.40 lbs.) (sans mousse)

IP67 (1010 seulement)

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs (1010)
Couleurs (i1010)

Certifications

i1010/1010 MICRO CASE™

Valise i1010 conçue pour
s’adapter à de nombreux modèles
iPod®, Nano et Shuffle

19,1 x 12,8 x 7,9 cm
(7.50" x 5.06" x 3.12")
16 x 9,4 x 7 cm
(6.31" x 3.68" x 2.75")
1,8 cm/4,9 cm (0.69"/1.94")
0,38 kg (0.83 lbs.) (avec mousse)
0,37 kg (0.81 lbs.) (sans mousse)

IP67

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1050 MICRO CASE™

23,8 x 14,1 x 6,7 cm
(9.37" x 5.56" x 2.62")
21 x 10,8 x 5,7 cm
(8.25" x 4.25" x 2.25")
1,8 cm/3,7 cm (0.69"/1.44")
0,48 kg (1.03 lbs.) (avec mousse)
0,46 kg (1.0 lbs.) (sans mousse)

IP67

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1060 MICRO CASE™16,2 x 12,1 x 5,4 cm
(6.37" x 4.75" x 2.12")
13,5 x 9 x 4,3 cm
(5.31" x 3.56" x 1.68")
1,8 cm/2,4 cm (0.69"/0.94")
0,26 kg (0.56 lbs.) (avec mousse)
0,25 kg (0.55 lbs.) (sans mousse)

IP67

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1020 MICRO CASE™

19,1 x 9,8 x 6,2 cm
(7.50” x 3.87” x 2.43”)
16,2 x 6,7 x 5,2 cm
(6.37" x 2.62" x 2.06")
1,8 cm/3,2 cm (0.69"/1.25")
0,28 kg (0.61 lbs.) (avec mousse)
0,27 kg (0.60 lbs.) (sans mousse)

IP67

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1030 MICRO CASE™

19,1 x 12,9 x 5,4 cm
(7.50" x 5.06" x 2.12")
16,5 x 9,8 x 4,4 cm
(6.50" x 3.87" x 1.75")
1,8 cm/2,4 cm (0.69"/0.94")
0,33 kg (0.71 lbs.) (avec mousse)
0,32 kg (0.70 lbs.) (sans mousse)

IP67

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1040 MICRO CASE™

CARACTÉRISTIQUES DES MICRO CASES

RESISTANTES A L’EAU
La clé de la résistance à l'eau des
Micro Cases réside dans leur coque
rigide en polycarbonate combinée à
leur intérieur en caoutchouc qui fait
effet de joint torique lorsque le
couvercle est fermé. Vous pouvez
l'éclabousser ou la laisser tomber
dans l'eau. Aucun problème ! Son
contenu restera sec et protégé.

INSPIRATION, EXPIRATION
La valve d'équilibrage de pression
automatique fonctionne à l'échelle
moléculaire. Elle intègre une
membrane Gore-Tex® qui laisse
passer les molécules d'air à haute
pression produites par les
changements d'altitude.

UNE RÉSISTANCE À TOUTE
ÉPREUVE
La fermeture unique est fabriquée en
plastique ABS très résistant. Elle permet
un accès facile et rapide au contenu
et de refermer hermétiquement la
valise. Elle est également équipée de
robustes charnières avec un axe en
acier inoxydable
pour une plus grande
solidité et une longue
durée de vie.

DÉCISIONS, DÉCISIONS
Toutes les Micro Cases sont
commercialisées dans quatre coloris
attrayants, en version opaque ou bien
en version transparente avec intérieur
en couleur dans la base. Une mousse
de protection prédécoupée, pour
un calage et une protection
complémentaire de votre matériel
est disponible en option.
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> SMALL CASES
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Un travailleur plein de ressources est un travailleur intelligent,
toujours à la recherche de solutions plus efficaces. À commencer
par la recherche des meilleures matières premières comme les
polymères ultra-légers ou les platines de panneaux pour l’électronique.
L’objectif de Peli est de toujours améliorer ses produits.

Le système de montage de panneaux de
structure est une solution pratique pour
l’installation de panneaux d’interface
électronique. Des trous prédéfinis et des
vis en acier inoxydable font que la
fabrication personnalisée d’une valise
devient une solution rapide et précise.
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> SMALL CASES
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20,6 x 16,7 x 9 cm
(8.12" x 6.56" x 3.56")
18,4 x 12,1 x 7,8 cm
(7.25" x 4.75" x 3.06")
1,3 cm/6,5 cm (0.50"/2.56")
0,57 kg (1.23 lbs.) (avec mousse)
0,54 kg (1.17 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1120 SMALL CASES

23,2 x 19,2 x 11,1 cm
(9.12" x 7.56" x 4.37")
20,8 x 14,4 x 9,2 cm
(8.18" x 5.68" x 3.62")
1,9 cm/7,3 cm (0.75"/2.87")
0,92 kg (1.98 lbs.) (avec mousse)
0,81 kg (1.76 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1150 SMALL CASES

27 x 24,6 x 12,4 cm
(10.62" x 9.68" x 4.87")
23,5 x 18,1 x 10,5 cm
(9.25" x 7.12" x 4.12")
3 cm/7,4 cm (1.18"/2.93")
1,33 kg (2.87 lbs.) (avec mousse)
1,23 kg (2.65 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1200 SMALL CASES
27 x 24,6 x 17,4 cm
(10.62" x 9.68" x 6.87")
25,1 x 17,8 x 15,6 cm
(9.87" x 7.00" x 6.12")
3 cm/12,5 cm (1.18"/4.93")
1,63 kg (3.53 lbs.)
(avec mousse)
1,43 kg (3.09 lbs.)
(sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1300 SMALL CASES
34 x 29,5 x 15,2 cm
(13.37" x 11.62" x 6.00")
30 x 22,5 x 13,2 cm
(11.81” x 8.87" x 5.18")
3 cm/10,2 cm (1.18"/4.0")
2,04 kg (4.41 lbs.)
(avec mousse)
1,84 kg (3.97 lbs.)
(sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280
ATA 300
MIL C-4150J

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1400 SMALL CASES
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> MEDIUM CASES

15

Nous sommes passionnés par nos produits. Les
perfectionnements sont rendus possibles par le bureau
d’études et des tests stricts de submersion du produit et
d’exposition à des températures extrêmes sont
effectués. Le résultat permet d’obtenir les valises de
protection les plus résistantes du monde.

Valve d'équilibrage automatique
de pression d'air

Emboîtement entre la base
et le couvercle de type mâle-femelle

complété par un joint torique

Photo utilisée avec l’aimable autorisation de Pasquale Scaturro © 2007
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> MEDIUM CASES
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40,7 x 33 x 17,5 cm
(16.00" x 13.00" x 6.87")
37,1 x 25,9 x 15,2 cm
(14.62" x 10.18" x 6.00")
4,4 cm/10,8 cm (1.75"/4.25")
2,96 kg (6.39 lbs.) (avec mousse)
2,55 kg (5.51 lbs.) (sans mousse)

IP67 • MIL C-4150J
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext. 

Dim. Int. 

Ép. couv./base 
Poids

Couleurs
Certifications 

1450 MEDIUM CASE

47 x 35,7 x 17,6 cm
(18.50" x 14.06" x 6.93")
42,6 x 28,4 x 15,6 cm
(16.75" x 11.18" x 6.12")
4,6 cm/10,9 cm (1.81"/4.31")
3,26 kg (7.05 lbs.) (avec mousse)
2,96 kg (6.39 lbs.) (sans mousse)

IP67 • MIL C-4150J
Def Stan 81-41/STANAG 4280
ATA 300

Dim. Ext. 

Dim. Int. 

Ép. couv./base 
Poids

Couleurs
Certifications 

Configurations:

1500EMS
• Pochette couvercle et compartiments 

personnalisés pour les professionnels des 
services d'aide médicale d'urgence (EMS)

Configurations:

1550EMS
• Pochette couvercle et compartiments 

personnalisés pour les professionnels des 
services d'aide médicale d'urgence (EMS)

Configurations:

1510LOC (valise portable de nuit)
• Valise avec platine à habillage entièrement 

matelassé, organisateur de couvercle avec 
lanière de transport matelassée, et poche pour   
accessoires.

1510NF
• Valise sans mousee 

1510
• Valise avec mousse

1514
• Valise avec cloisons en mousse

1500 MEDIUM CASE

48,6 x 39,2 x 19,2 cm
(19.78” x 15.77” x 7.41”)
45,4 x 32,4 x 17,2 cm
(18.06” x 12.89” x 6.72”)
4,6 cm/12,5 cm (1.79”/4.93")
4,33 kg (9.35 lbs.) (avec mousse)
3,76 kg (8.29 lbs.) (sans mousse)

IP67 • MIL C-4150J
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext. 

Dim. Int. 

Ép. couv./base 
Poids

Couleurs
Certifications 

1520 MEDIUM CASE

52,4 x 42,9 x 20,6 cm
(20.62" x 16.87" x 8.12")
46,8 x 35,6 x 19,4 cm
(18.43" x 14.00" x 7.62")
4,4 cm/14,9 cm (1.75"/5.87")
5,51 kg (11.9 lbs.) (avec mousse)
4,9 kg (10.58 lbs.) (sans mousse)

IP67 • MIL C-4150J
Def Stan 81-41/STANAG 4280
ATA 300

Dim. Ext. 

Dim. Int. 

Ép. couv./base 
Poids

Couleurs
Certifications 

1550 MEDIUM CASE

56,1 x 45,6 x 26,5 cm
(22.06" x 17.93" x 10.43")
51,8 x 39,2 x 22,9 cm
(20.37" x 15.43" x 9.00")
5,1 cm/17,8 cm (2.00"/7.00")
9,26 kg (20 lbs.) (avec mousse)
7,87 kg (17 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext. 

Dim. Int. 

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications 

1560 MEDIUM CASE
55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22.00" x 13.81" x 9.00")
50,2 x 27,9 x 19,4 cm
(19.75" x 11.00" x 7.60")
4,5 cm/14,7cm (1.79"/5.79")
6,17kg (13.6 lbs.) (avec mousse)
5,44kg (11.99 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext. 

Dim. Int. 

Ép. couv./base 
Poids

Couleurs
Certifications 

1510LOC MEDIUM CASE

EMS CASES
1500EMS
1550EMS
1600EMS

• Pochette couvercle et 
compartiments personnalisés 
pour les professionnels des 
services d'aide médicale 
d'urgence (EMS)
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> LAPTOP CASES
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Notre volonté de sécurité pour nos utilisateurs
fait que nous consacrons tous nos efforts dans
la conception de nos valises. Vous trouverez
des matériaux et une conception de la plus
haute qualité. Nous en avons la preuve puisque
nous soumettons toutes nos valises à des
tests rigoureux effectués par un laboratoire
indépendant qui comprennent des tests
d’impacts, de vibrations et de fuites.

Test contre les fuites et les impacts,
conformément à la norme
MIL-C-4150J.
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> LAPTOP CASES
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43 x 24,4 x 34,1 cm
(16.93" x 9.61" x 13.42")
34,5 x 14,6 x 29,7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.70")
5,1 cm/24,6 cm (2.0"/9.70")
3,01 kg (6.5 lbs.) (avec mousse)
2,59 kg (5.6 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1430 LAPTOP CASE
50,1 x 30,5 x 45,7 cm
(19.70" x 12.00" x 18.00")
43,5 x 19,1 x 40,7 cm
(17.10" x 7.50" x 16.00")
5,1 cm/35,5 cm (2.0"/14.0")
7,64 kg (16.5 lbs.) (avec mousse)
6,71 kg (14.5 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1440 LAPTOP CASE

Configurations:

1434
• Valise avec cloisons en mousse
& pochette couvercle

1437
• Valise avec cloisons en mousse
& pochette couvercle

Configurations:

1444
• Valise avec cloisons en mousse
& pochette couvercle

1447
• Valise avec cloisons en mousse
et pochette couvercle

54,9 x 43,8 x 12,4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
47,9 x 33,3 x 9,7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
2,8 cm/6,8 cm (1.12"/2.68")
3,88 kg (8.37 lbs.) (avec mousse)
3,35 kg (7.23 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1495 LAPTOP CASE

Configurations:

1495CC1
1495CC2

50,5 x 35,4 x 11,9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")
45,1 x 28,9 x 10,5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")
3,8 cm/6,7 cm (1.50"/2.62")
3,01 kg (6.5 lbs.) (avec mousse)
2,53 kg (5.47 lbs.) (sans mousse)

IP57
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1490 LAPTOP CASE

34,9 x 27,8 x 6,5 cm
(13.75" x 10.95" x 2.55")
32,5 x 24,9 x 4,3 cm
(12.80" x 9.80" x 1.70")
2,2 cm/2,2 cm (0.85"/0.85")
1,34 kg (2.89 lbs.) (avec mousse)
1,28 kg (2.76 lbs.) (sans mousse)

IP66

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./basee
Poids

Couleurs
Certifications

1080 LAPTOP CASE

42,4 x 33,2 x 11,1 cm
(16.68" x 13.06" x 4.37")
39,7 x 26,5 x 9,5 cm
(15.62" x 10.43" x 3.75")
3,5 cm/6 cm (1.37"/2.37")
2,55 kg (5.51 lbs.) (avec mousse)
1,98 kg (4.28 lbs.) (sans mousse)

IP57
MIL C-4150J

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1470 LAPTOP CASE

Configurations:

1490CC1
• Pochette couvercle, plateau antichoc,
bandoulière détachable

1490CC2
• Mousse prédecoupée / Pochette
couvercle et bandoulière détachable

Configurations:

1080CC
• Valise avec séparation pour ordinateur

Voir détails page 39 Voir détails page 39

Serrure à 3 chiffres inclus

Fermetures de
sécurité à double
verrouillage avec
clefs

Fermetures de
sécurité à double
verrouillage avec
clefs

40,2 x 33,3 x 7,3 cm
(15.83" x 13.10" x 2.86")
38,1 x 28,7 x 4,9 cm
(15.00" x 11.32" x 1.92")
2,4 cm/2,4 cm (0.96"/0.96")
1,50 kg (3.32 lbs.) (avec mousse)
1,35 kg (2.98 lbs.) (sans mousse)

IP66

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1090 LAPTOP CASE
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> LARGE CASES
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Acheminer vos affaires intactes d’un point A à B n’est
pas toujours chose facile. Parfois, cela demande
beaucoup d’ingéniosité. Les ingénieurs de Peli utilisent
la même approche pour concevoir nos valises.
Certaines caractéristiques comme les structures de
déviation des chocs ou les loquets à double
mouvement n’en sont que deux exemples. Toute cette
ingéniosité vous permettra de vous concentrer sur ce
que vous avez à faire, ce qui sera pour vous un
problème en moins.

Renforts de deviation
d’impact.
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61,6 x 49,4 x 22,1 cm
(24.25" x 19.43" x 8.68")
54,4 x 41,9 x 20 cm
(21.43" x 16.50" x 7.87")
4,4 cm/15,6 cm (1.75"/6.12")
6,53 kg (14.11 lbs.) (avec mousse)
6,02 kg (13.0 lbs.) (sans mousse)

IP67 • MIL C-4150J
Def Stan 81-41/STANAG 4280
ATA 300

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1600 LARGE CASE
69,1 x 69,9 x 41,4 cm
(27.20" x 27.50" x 16.30")
60,2 x 61 x 35,3 cm
(23.70" x 24.00" x 13.90")
5,1 cm/30,2 cm (2.0"/11.90")
17,59 kg (38.0 lbs.) (avec mousse)
15,74 kg (34.0 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1640 LARGE CASE

78,1 x 52,1 x 29,5 cm
(30.75" x 20.50" x 11.62")
72,4 x 44,1 x 26,7 cm
(28.50" x 17.37" x 10.50")
4,7 cm/21,9 cm (1.87"/8.62")
16,43 kg (35.49 lbs.) (avec mousse)
13,47 kg (29.10 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280
MIL C-4150J, ATA 300

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1650 LARGE CASE

62,8 x 49,8 x 30,3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")
55,1 x 42,2 x 26,8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")
5,2 cm/21,6 cm (2.06"/8.50")
10,41 kg (22.49 lbs.) (avec mousse)
9,26 kg (20.0 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1610 LARGE CASE

63 x 49,2 x 35,2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")
54,3 x 41,4 x 31,9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")
5,2 cm/26,7 cm (2.06"/10.50")
12,04 kg (26.01 lbs.) (avec mousse)
11,33 kg (24.47 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1620 LARGE CASE

79,5 x 61,5 x 44,4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")
70,4 x 53,3 x 39,4 cm
(27.70" x 20.98" x 15.50")
8,3 cm/30,8 cm (3.25"/12.14")
16,67 kg (36.0 lbs.) (avec mousse)
14,35 kg (31.0 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1630 LARGE CASE

Configurations:

1600EMS
• Pochette couvercle et compartiments
personalisés pour les professionnels des
services d'aide médicale d'urgence
(EMS)

• Également disponible pour 1500 / 1550

Montré avec la solution de
personnalisation en mousse
d’un tiers
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> LARGE CASES

27

80 x 58,1 x 48,3 cm
(31.50" x 22.87" x 19.00")
71,6 x 50,2 x 44,8 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")
8,9 cm/35,9 cm (3.50"/14.12")
19,5 kg (42.11 lbs.) (avec mousse)
15,82 kg (34.17 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1660 LARGE CASE

84,8 x 72,3 x 46,3 cm
(33.36" x 28.44" x 18.23")
76,2 x 63,5 x 38,1 cm
(30.01" x 25.02" x 15.00")
7,3 cm/30,8 cm (2.86"/12.14")
19,91 kg (43.0 lbs.) (avec mousse)
15,74 kg (34.0 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1690 LARGE CASE

67,3 x 67,3 x 64,2 cm
(26.50" x 26.50" x 25.25")
60,9 x 60,9 x 57,1 cm
(24.00" x 24.00" x 22.50")
11,4 cm/45,7 cm (4.5"/18.0")
18,98 kg (41.0 lbs.) (avec mousse)
14,8 kg (31.97 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Kit roulettes en option

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

0370 LARGE CASE

57,2 x 57 x 54 cm
(22.50" x 22.43" x 21.25")
50,8 x 50,8 x 50,8 cm
(20.00" x 20.00" x 20.00")
12,7 cm/38,1 cm (5.0"/15.0")
14,82 kg (32.01 lbs.) (avec mousse)
12,03 kg (25.99 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Kit roulettes en option

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

0350 LARGE CASE

52,1 x 52,1 x 48,9 cm
(20.50" x 20.50" x 19.25")
45,7 x 45,7 x 41,9 cm
(18.00" x 18.00" x 16,50")
10,2 cm/31,8 cm (4.0"/12.50")
13,78 kg (29.76 lbs.) (avec mousse)
11,11 kg (24.0 lbs.) (sans mousse)

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Plaques de montage des roulettes
préinstallées, avec roulettes pivotantes
amovibles. Poignée de traction intégrée.

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

0340 LARGE CASE

Ref. 0357: Kit roulettes
• En option pour les “Cube-Case” 0350 et 0370
• Quatre roulettes pivotantes amovibles,
avec plaques de montage

• Comprend une bandoulière et un sac
de transport en nylon

Ref. 0357: Kit roulettes
• En option pour les “Cube-Case” 0350 et 0370
• Quatre roulettes pivotantes amovibles,
avec plaques de montage

• Comprend une bandoulière et un sac
de transport en nylon



L’intégrité de caractère, l’intégrité des
matériaux : Peli a tout cela. Nos valises sont
utilisées dans les conditions les plus difficiles,
depuis les incendies d’immeubles jusqu’aux
expéditions dans l’Arctique. Vous pouvez
compter sur nos valises pour remplir vos
missions: notre garantie et notre service au
client en attestent jour après jour.

Les polymères de dernière
génération permettent de réduire le

poids sans perdre en solidité

28

> LONG / TRANSPORT CASES

29
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96,9 x 40,6 x 15,5 cm
(38.12" x 16.00" x 6.12")
90,8 x 34,3 x 13,3 cm
(35.75" x 13.50" x 5.25")
4,4 cm/8,9 cm (1.75"/3.50")
7,86 kg (16.98 lbs.) (avec mousse)
7,45 kg (16.09 lbs.) (sans mousse)

*

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280
MIL C-4150J

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1700 LONG CASE

112,7 x 40,6 x 15,5 cm
(44.37" x 16.00" x 6.12")
106,7 x 34,3 x 13,3 cm
(42.00" x 13.50" x 5.25")
4,4 cm/8,9 cm (1.75"/3.50")
8,84 kg (18.96 lbs.) (avec mousse)
7,92 kg (16.76 lbs.) (sans mousse)

*

Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1720 LONG CASE

134,7 x 40,7 x 15,6 cm
(53.00" x 16.00" x 6.12")
128,3 x 34,3 x 13,3 cm
(50.50" x 13.50" x 5.25")
4,4 cm/8,9 cm (1.75"/3.50")
11,84 kg (25.57 lbs.) (avec mousse)
10,92 kg (23.59 lbs.) (sans mousse)

*

IP67
Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1750 LONG CASE

114,1 x 64,3 x 41,9 cm
(44.90" x 25.32" x 16.50")
106,7 x 55,9 x 38,4 cm
(42.00" x 22.00" x 15.10")
19,3 cm/18,5 cm (7.58"/7.30")
22,69 kg (49.0 lbs.) (avec mousse)
17,78 kg (38.4 lbs.) (sans mousse)

Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1780RF LONG CASE

Configurations:

1780T: Transport Case
1780HL: Avec garniture dure

Roulettes robustes
avec roulements
à billes en acier

inoxydable permettant
la traction par une

seule personne
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* Vert kaki, disponible sur demande * Vert kaki, disponible sur demande

95,2 x 68,9 x 36,5 cm
(37.50" x 27.13" x 14.37")
86,3 x 60,9 x 31,7 cm
(34.00" x 24.00" x 12.50")
6,3 cm /25,4 cm (2.50"/10.00")
16,78 kg (37 lbs.) (avec mousse)
13,15 kg (29 lbs.) (sans mousse)

*

En attente

Dim. Ext.

Dim. Int.

Ép. couv./base
Poids

Couleurs
Certifications

1730 TRANSPORT CASE
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Case ref. Dimensions exterieures Dimensions interieures 
Profondeur 
couvercle

Profondeur base
Caracteristiques 

specifiques
Poids avec mousse Poids sans mousse Couleurs Flottabilite maximale

Plage de Temperature
Minimum/Maximum Mousse Kits de cloisons

Supports 
De Platine

Pochettes 
Couvercles

Plaque 
Personnalisee Autres

Certifications Case ref.   

1010 13,8 x 10,3 x 5,4 cm
(5.43" x 4.06" x 2.12")

11,1 x 7,3 x 4,3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")

1,8 cm
(0.69")

2,4 cm
(0.94") 

-
0,19 kg

(0.41 lbs. 
0,18 kg

(0.4 lbs.) 
0,23 kg

(0.51 lbs.)
-23 / 93° C 

(-10 / 199.4° F)
1012 - - - - - · IP67 1010

i1010 13,8 x 10,3 x 5,4 cm
(5.43" x 4.06" x 2.12") 

11,1 x 7,3 x 4,3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")

1,8 cm
(0.69") 

2,4 cm
(0.94") 

-
0,19 kg

(0.41 lbs.
0,18 kg

(0.4 lbs.)
0,23 kg

(0.51 lbs.)
-23 / 93° C 

(-10 / 199.4° F)
- - - - - - - i1010

1020 16,2 x 12,1 x 5,4 cm
(6.37" x 4.75" x 2.12")

13,5 x 9 x 4,3 cm
(5.31" x 3.56" x 1.68") 

1,8 cm
(0.69")

2,4 cm
(0.94")  

-
0,26 kg

(0.56 lbs.)  
0,25 kg

(0.55 lbs.)  
0,34 kg 

(0.75 lbs.)
-23 / 93° C 

(-10 / 199.4° F)
1022 - - - - - · IP67 1020

1030 19,1 x 9,8 x 6,2 cm
(7.50" x 3.87" x 2.43")  

16,2 x 6,7 x 5,2 cm
(6.37" x 2.62" x 2.06")

1,8 cm
(0.69")  

3,2 cm
(1.25") 

-
0,28 kg

(0.61 lbs.)  
0,27 kg

(0.6 lbs.)  
0,45 kg 

(0.99 lbs.)
-23 / 93° C 

(-10 / 199.4° F)
1032 - - - - - · IP67 1030

1040 19,1 x 12,9 x 5,4 cm
(7.50" x 5.06" x 2.12")  

16,5 x 9,8 x 4,4 cm
(6.50" x 3.87" x 1.75") 

1,8 cm
(0.69")

2,4 cm
(0.94") 

-
0,33 kg

(0.71 lbs.)  
0,32 kg

(0.7 lbs.)  
0,57 kg 

(1.26 lbs.) 
-23 / 93° C 

(-10 / 199.4° F)
1042 - - - - - · IP67 1040

1050 19,1 x 12,8 x 7,9 cm
(7.50" x 5.06" x 3.12")

16 x 9,4 x 7 cm
(6.31" x 3.68" x 2.75") 

1,8 cm
(0.69")  

4,9 cm
(1.94") 

-
0,38 kg

(0.83 lbs.)  
0,37 kg

(0.81 lbs.)  
0,79 kg 

(1.74 lbs.) 
-23 / 93° C 

(-10 / 199.4° F) 
1052 - - - - - · IP67 1050

1060 23,8 x 14,1 x 6,7 cm
(9.37" x 5.56" x 2.62") 

21 x 10,8 x 5,7 cm
(8.25" x 4.25" x 2.25") 

1,8 cm
(0.69")  

3,7 cm 
(1.44") 

-
0,48 kg

(1.03 lbs.)  
0,46 kg 
(1 lbs.)  

1,13 kg
(2.49 lbs.) 

-23 / 93° C
(-10 / 199.4° F)

1062 - - - - - · IP67 1060

1120 20,6 x 16,7 x 9 cm 
(8.12" x 6.56" x 3.56")

18,4 x 12,1 x 7,8 cm 
(7.25" x 4.75" x 3.06") 

1,3 cm 
(0.50") 

6,5 cm 
(2.56") 

-
0,57 kg 

(1.23 lbs.)
0,54 kg 

(1.17 lbs.)
2,27 kg 
(5 lbs.)

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F)

1121 - 1120PF -  - -
· IP67 · Def Stan 81-41/

STANAG 4280 
1120

1150 23,2 x 19,2 x 11,1 cm 
(9.12" x 7.56" x 4.37")

20,8 x 14,4 x 9,2 cm  
(8.18" x 5.68" x 3.62")

1,9 cm  
(0.75")

7,3 cm 
(2.87") 

-
0,92 kg 

(1.98 lbs.) 
0,81 kg 

(1.76 lbs.) 
3,63 kg 
(8 lbs.) 

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F) 

1151 - 1150PF -  - -
· IP67· Def Stan 81-41/

STANAG 4280 1150

1200 27 x 24,6 x 12,4 cm 
(10.62" x 9.68" x 4.87")

23,5 x 18,1 x 10,5 cm
(9.25" x 7.12" x 4.12") 

3 cm 
(1.18") 

7,4 cm 
(2.93") 

-
1,33 kg 

(2.87 lbs.) 
1,23 kg 

(2.65 lbs.) 
5,45 kg 

(12.02 lbs.)
-23 / 99° C 

(-10 / 210° F)
1201 - 1200PF -  - -

· IP67 · Def Stan 81-41/
STANAG 4280 1200

1300 27 x 24,6 x 17,4 cm 
(10.62" x 9.68" x 6.87")

25,1 x 17,8 x 15,6 cm 
(9.87" x 7.00" x 6.12") 

3 cm
(1.18") 

12,5 cm 
(4.93") 

-
1,63 kg 

(3.53 lbs.) 
1,43 kg 

(3.09 lbs.) 
5,6 kg 

(12.35 lbs.)
-23 / 99° C 

(-10 / 210° F)
1301 - 1300PF - - 

1400IP 
Instapak Quick® RT

· IP67 · Def Stan 81-41/
STANAG 4280 1300

1400 34 x 29,5 x 15,2 cm 
(13.37" x 11.62" x 6.00") 

30 x 22,5 x 13,2 cm 
(11.81” x 8.87" x 5.18") 

3 cm 
(1.18") 

10,2 cm 
(4.00") 

-
2,04 kg 

(4.41 lbs.) 
1,84 kg 

(3.97 lbs.) 
9,1 kg 

(20.06 lbs.)
-23 / 99° C 

(-10 / 210° F)
1401 - 1400PF - • 1400IP

Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan 

81-41/STANAG 4280 · ATA 300
1400

1450 40,7 x 33 x 17,5 cm 
(16.00" x 13.00" x 6.87")

37,1 x 25,9 x 15,2 cm 
(14.62" x 10.18" x 6.00")

4,4 cm 
(1.75") 

10,8 cm 
(4.25")

-
2,96 kg 

(6.39 lbs.) 
2,55 kg 

(5.51 lbs.) 
13,61 kg 
(30 lbs.)

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F)

1451 1455 1450PF - • 1500IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan 

81-41/STANAG 4280 
1450

1500 47 x 35,7 x 17,6 cm 
(18.50" x 14.06" x 6.93")

42,6 x 28,4 x 15,6 cm
(16.75" x 11.18" x 6.12")

4,6 cm 
(1.81")

10,9 cm 
(4.31") 

-
3,26 kg 

(7.05 lbs.)
2,96 kg 

(6.39 lbs.) 
22,68 kg 
(50 lbs.)

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F)

1501 1505 1500PF 1508 • 1500IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan 

81-41/STANAG 4280 · ATA 300 
1500

1510 55,9 x 35,1 x 22,9 cm 
(22.00" x 13.81" x 9.00")

50,2 x 27,9 x 19,4 cm  
(19.75" x 11.00" x 7.60")

4,5 cm 
(1.79") 

14,7 cm 
(5.79") 

Roulettes (2)
Poignée 

télescopique

6,17 kg 
(13.6 lbs.)

5,44 kg 
(11.99 lbs.)

29,1 kg 
(64.15 lbs.) 

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F)

1511 1515 - 1519 • 1520IP
Instapak Quick® RT 

· IP67 · Def Stan 81-41/
STANAG 4280 1510

1520 48,6 x 39,2 x 19,2 cm 
(19.78” x 15.77” x 7.41”) 

45,4 x 32,4 x 17,2 cm  
(18.06” x 12.89” x 6.72”)

4,6 cm 
(1.79") 

12,5 cm 
(4.93")

-
4,33 kg 

(9.35 lbs.) 
3,76 kg 

(8.29 lbs.) 
18,14 kg 
(40 lbs.) 

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F) 

1521 1525 1520PF 1509 • 1520IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan 
81-41/STANAG 4280 1520

1550 52,4 x 42,9 x 20,6 cm 
(20.62" x 16.87" x 8.12") 

46,8 x 35,6 x 19,4 cm  
(18.43" x 14.00" x 7.62") 

4,4 cm 
(1.75") 

14,9 cm 
(5.87") 

-
5,51 kg 

(11.9 lbs.)
4,9 kg 

(10.58 lbs.)
31,7 kg 

(69.89 lbs.) 
-23 / 99° C 

(-10 / 210° F) 
1551 1555 1550PF - • 1550IP 

Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan 
81-41/STANAG 4280 · ATA 300 1550

1560 56,1 x 45,6 x 26,5 cm  
(22.06" x 17.93" x 10.43")

51,8 x 39,2 x 22,9 cm  
(20.37" x 15.43" x 9.00")

5,1 cm 
(2.00")

17,8 cm 
(7.00") 

Roulettes (2)
Poignée 

télescopique

9,26 kg 
(20 lbs.)

7,87 kg 
(17 lbs.)

47,17 kg 
(104 lbs.) 

-23 / 99° C 
(-10 / 210° F)

1561 1565 - 1569 • 1550IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · Def Stan 81-41/
STANAG 4280 1560

1080 34,9 x 27,8 x 6,5 cm 
(13.75" x 10.95" x 2.55")

32,5 x 24,9 x 4,3 cm   
(12.80" x 9.80" x 1.70") 

2,2 cm 
(0.85")

2,2 cm 
(0.85") 

- 
1,34 kg 

(2.89 lbs.) 
1,28 kg 

(2.76 lbs.) 
4,54 kg 
(10 lbs.) 

-23 / 93° C 
(-10 / 200° F) 

- - - - - - · IP66 1080 

1090 40,2 x 33,3 x 7,3 cm 
(15.83" x 13.10" x 2.86")

38,1 x 28,7 x 4,9 cm   
(15.00" x 11.32" x 1.92") 

2,4 cm 
(0.96")

2,4 cm 
(0.96") 

- 
1,50 kg 

(3.32 lbs.) 
1,35 kg 

(2.98 lbs.) 
5,22 kg 

(11.5 lbs.) 
-23 / 93° C 

(-10 / 200° F) 
- - - - - - · IP66 1090 

ACCESSOIRES EN OPTION

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 à la base de la valise à partir de l'extrémité du rayon. 
La profondeur est mesurée au centre de la valise.
* Vert kaki, disponible sur demande
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Case ref. Dimensions exterieures Dimensions interieures
Profondeur
couvercle

Profondeur base
Caracteristiques

specifiques
Poids avec mousse Poids sans mousse Couleurs

Buoyancy
Maximum

Page de Temperature
Minimum/Maximum Mousse Kits de cloisons

Supports
De Platine

Pochettes
Couvercles

Plaque
Personnalisee Autres

Certifications Case ref.

1430 43 x 24,4 x 34,1 cm
(16.93" x 9.61" x 13.42")

34,5 x 14,6 x 29,7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.70")

5,1 cm
(2.00")

24,6 cm
(9.70")

-
3,01 kg
(6.5 lbs.)

2,59 kg
(5.6 lbs.)

26,76 kg
(59 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1431
1435

1436 Kit Bureau
1430PF 1439 • 1438 Boat Bracket Kit

1550IP Instapak Quick® RT
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1430

1440 50,1 x 30,5 x 45,7 cm
(19.70" x 12.00" x 18.00")

43,5 x 19,1 x 40,7 cm
(17.10" x 7.50" x 16.00")

5,1 cm
(2.00")

35,5 cm
(14.00")

Roulettes (2)
Poignée

télescopique

7,64 kg
(16.5 lbs.)

6,71 kg
(14.5 lbs.)

68,04 kg
(150 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1441
1445 Cloisons

1446 Kit Bureau
- 1449 Kit Bureau • 1520IP

Instapak Quick® RT

· IP67
· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1440

1470 42,4 x 33,2 x 11,1 cm
(16.68" x 13.06" x 4.37")

39,7 x 26,5 x 9,5 cm
(15.62" x 10.43" x 3.75")

3,5 cm
(1.37")

6 cm
(2.37")

-
2,55 kg

(5.51 lbs.)
1,98 kg

(4.28 lbs.)
11,3 kg

(24.91 lbs.)
-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1471 - 1470PF - • 1472 Shoulder Strap
· IP57

· MIL C-4150J 1470

1490 50,5 x 35,4 x 11,9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")

45,1 x 28,9 x 10,5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")

3,8 cm
(1.50")

6,7 cm
(2.62")

-
3,01 kg
(6.5 lbs.)

2,53 kg
(5.47 lbs.)

18,6 kg
(41 lbs.)

-10 / 210° F
(-23 / 99° C)

1491 - 1490PF 1498 • 1472 Shoulder Strap

1499CBI Comp. Bottom
· IP57

· Def Stan 81-41/STANAG 4280
1490

1495 54,9 x 43,8 x 12,4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")

47,9 x 33,3 x 9,7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

2,8 cm
(1.12")

6,8 cm
(2.68")

-
3,88 kg

(8.37 lbs.)
3,35 kg
(7.23 lbs.)

20,48 kg
(45.15 lbs.)

-10 / 210° F
(-23 / 99° C)

1495HD - - 1495ALI • 1472 Shoulder Strap
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1495

1600 61,6 x 49,4 x 22,1 cm
(24.25" x 19.43" x 8.68")

54,4 x 41,9 x 20 cm
(21.43" x 16.50" x 7.87")

4,4 cm
(1.75")

15,6 cm
(6.12")

-
6,53 kg

(14.11 lbs.)
6,02 kg
(13 lbs.)

34 kg
(74.96 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1611 1605 - 1609 • 1600IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan
81-41/STANAG 4280 · ATA 300 1600

1610 62,8 x 49,8 x 30,3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")

55,1 x 42,2 x 26,8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")

5,2 cm
(2.06")

21,6 cm
(8.50")

Roulettes (2)
Poignée

télescopique

10,41 kg
(22.49 lbs.)

9,26 kg
(20 lbs.)

54,4 kg
(119.93 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1611 1615 - 1609 • 1600IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · Def Stan 81-41/
STANAG 4280 1610

1620 63 x 49,2 x 35,2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")

54,3 x 41,4 x 31,9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")

5,2 cm
(2.06")

26,7 cm
(10.50")

Roulettes (2)
Poignée

télescopique

12,04 kg
(26.01 lbs.)

11,33 kg
(24.47 lbs.)

68 kg
(149.91 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1621 1625 - 1609 • 1600IP
Instapak Quick® RT

· IP67 · MIL C-4150J
· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1620

1630 79,5 x 61,5 x 44,4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")

70,4 x 53,3 x 39,4 cm
(27.70" x 20.98" x 15.50")

8,3 cm
(3.25")

30,8 cm
(12.14")

Roulettes (4)
16,67 kg
(36 lbs.)

14,35 kg
(31 lbs.)

158,76 kg
(350 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1631 1635 - 1639 • -
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1630

1640 69,1 x 69,9 x 41,4 cm
(27.20" x 27.50" x 16.30")

60,2 x 61 x 35,3 cm
(23.70" x 24.00" x 13.90")

5,1 cm
(2.00")

30,2 cm
(11.90")

Roulettes (4)
Poignée

télescopique

17,59 kg
(38 lbs.)

15,74 kg
(34 lbs.)

165,56 kg
(365 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1641 1645 - 0379 • -
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1640

1650 78,1 x 52,1 x 29,5 cm
(30.75" x 20.50" x 11.62")

72,4 x 44,1 x 26,7 cm
(28.50" x 17.37" x 10.50")

4,7 cm
(1.87")

21,9 cm
(8.62")

Roulettes (4)
Poignée

télescopique

16,43 kg
(35.49 lbs.)

13,47 kg
(29.1 lbs.)

82,1 kg
(181 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1651 1655 - 1659 • -
· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan
81-41/STANAG 4280 · ATA 300 1650

1660 80 x 58,1 x 48,3 cm
(31.50" x 22.87" x 19.00")

71,6 x 50,2 x 44,8 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")

8,9 cm
(3.50")

35,9 cm
(14.12")

Roulettes (4)
Poignée

télescopique

19,5 kg
(42.11 lbs.)

15,82 kg
(34.17 lbs.)

158,8 kg
(350.1 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1661 1665 - 1669 • -
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1660

1690 84,8 x 72,3 x 46,3 cm
(33.36" x 28.44" x 18.23")

76,2 x 63,5 x 38,1 cm
(30.01" x 25.02" x 15.00")

7,3 cm
(2.86")

30,8 cm
(12.14")

Roulettes (4)
Poignée

télescopique

19,91 kg
(43 lbs.)

15,74 kg
(34 lbs.)

185,97 kg
(410 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1691 - - 1699 • -
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1690

0340 52,1 x 52,1 x 48,9 cm
(20.50" x 20.50" x 19.25")

45,7 x 45,7 x 41,9 cm
(18.00" x 18.00" x 16.50")

10,2 cm
(4.00")

31,8 cm
(12.50")

Roulettes (4)
Poignée

télescopique

13,78 kg
(29.76 lbs.)

11,11 kg
(24 lbs.)

100 kg
(220.46 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

0341 0345 - 0349 • -
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 0340

0350 57,2 x 57 x 54 cm
(22.50" x 22.43" x 21.25")

50,8 x 50,8 x 50,8 cm
(20.00" x 20.00" x 20.00")

12,7 cm
(5.00")

38,1 cm
(15.00")

Roulettes (4)
Optionnel

14,82 kg
(32.01 lbs.)

12,03 kg
(25.99 lbs)

122 kg
(268.96 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

0351 0355 - 0359 • 0357 Kit roulettes
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 0350

0370 67,3 x 67,3 x 64,2 cm
(26.50" x 26.50" x 25.25")

60,9 x 60,9 x 57,1 cm
(24.00" x 24.00" x 22.50")

11,4 cm
(4.50")

45,7 cm
(18.00")

Roulettes (4)
Optionnel

18,98 kg
(41 lbs.)

14,8 kg
(31.97 lbs.)

211 kg
(465.18 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

0371 0375 - 0379 • 0357 Kit roulettes
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 0370

1700 96,9 x 40,6 x 15,5 cm
(38.12" x 16.00" x 6.12")

90,8 x 34,3 x 13,3 cm
(35.75" x 13.50" x 5.25")

4,4 cm
(1.75")

8,9 cm
(3.50")

Roulettes (2)
7,86 kg

(16.98 lbs.)
7,45 kg

(16.09 lbs.)
* 62,1 kg

(136.91 lbs.)
-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1701 - - - - -
· IP67 · MIL C-4150J · Def Stan

81-41/STANAG 4280 1700

1720 112,7 x 40,6 x 15,5 cm
(44.37" x 16.00" x 6.12")

106,7 x 34,3 x 13,3 cm
(42.00" x 13.50" x 5.25")

4,4 cm
(1.75")

8,9 cm
(3.50")

Roulettes (2)
8,84 kg

(18.96 lbs.)
7,92 kg

(16.76 lbs.)
* 73 kg

(160.94 lbs.)
-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1721 - - - • - · Def Stan 81-41/STANAG 4280 1720

1730 95,2 x 68,9 x 36,5 cm
(37,50" x 27,13" x 14,37")

86,3 x 60,9 x 31,7 cm
(34.00" x 24.00" x 12.50")

6,3 cm
(2.50")

25,4 cm
(10.00")

Valve d’équilibrage
de pression

16,78 kg
(37 lbs.)

13,15 kg
(29 lbs.)

* 188,69 kg
(416 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1731 - - - • - En attente 1730

1750 134,7 x 40,7 x 15,6 cm
(53.00" x 16.00" x 6.12")

128,3 x 34,3 x 13,3 cm
(50.50" x 13.50" x 5.25")

4,4 cm
(1.75")

8,9 cm
(3.50")

Roulettes (2)
11,84 kg

(25.57 lbs.)
10,92 kg

(23.59 lbs.)
* 85 kg

(187.39 lbs.)
-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

1751 - - - • -
· IP67

· Def Stan 81-41/STANAG 4280 1750

1780 114,1 x 64,3 x 41,9 cm
(44.90" x 25.32" x 16.50")

106,7 x 55,9 x 38,4 cm
(42.00" x 22.00" x 15.10")

19,3 cm
(7.58")

18,5 cm
(7.30")

Roulettes (4)
22,69 kg
(49 lbs.)

17,78 kg
(38.4 lbs.)

226,8 kg
(500 lbs.)

-23 / 99° C
(-10 / 210° F)

- - - - • - · Def Stan 81-41/STANAG 4280 1780

ACCESSOIRES EN OPTION

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 à la base de la valise à partir de l'extrémité du rayon.
La profondeur est mesurée au centre de la valise.
* Vert kaki, disponible sur demande
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TECHNIQUEMENT PLUS RÉSISTANTES

Les PeliCases 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 nervures

protectrices et la flexibilité du matériau protègent 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'oeil 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.

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 38-39.

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.

PASSAGES-CADENAS RENFORCES

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.

UNE PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE
Peli s'est forgé depuis plus de 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 impressionnants, 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.

CHOIX DES COULEURS
Que vous souhaitiez une valise qui attire l'attention ou tout au contraire une valise qui se fonde dans
le décor, vous trouverez le modèle recherché dans la vaste gamme de couleurs Peli. Veuillez
nous consulter pour connaître la disponibilité en vert kaki (OD Green) et sable (desert tan).

ROULEMENT À BILLES
EN INOX

MOYEU EN NYLON

BANDAGE EN
POLYURÉTHANNE



ÉTAPE 1: Posez le produit sur le bloc en
mousse en marquez-en le contour à l’aide
d’une craie.

ÉTAPE 2: Retirez des cubes de 1,3 cm
du bloc, en suivant le contour.

ÉTAPE 3: placez le matelas en mousse de
2,5 cm (fourni) au fond de la valise et la
mousse prédécoupée dessus.
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MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE
La mousse standard des PeliCases est constituée dans le couvercle d'une couche de mousse alvéolée, 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. Nous indiquons ci-dessous la composition des kits de mousse livrés dans
chaque modèle de PeliCases :

KITS 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.

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.

KIT DE 3 PIÈCES KIT DE 4 PIÈCES KIT DE 5 PIÈCES KIT DE 6 PIÈCES KIT DE 7 PIÈCES
1080
1120
1150
1200
1400

1450
1470
1490
1495
1520

1500
1700
1720
1750

1300
1510

1550
1560

1600
1650

1430
1610

1630
1640

1660
1690

1440 1620 1780 0340 0350 0370

Les deux éléments de mousse chimique Instapak Quick® RT gonflent rapidement pour assurer une protection parfaite de
votre matériel. Pour plus de détails, consulter les fiches techniques sur le site www.peli.com/support.

INSTAPAK QUICK® RT

Voilà comment fonctionne Pick ‘N’ Pluck™:

Filet Attaché

Photo Laptop

EMS

Case Bacs Pelicase avec kit
de cloisons

Ref. kit de
cloisons seul

Kits de cloisons mobiles

1450 1 1454 1455

1500 1 1504 1505

1510 1 1514 1515

1520 1 1524 1525

1550 1 1554 1555

1560 1 1564 1565

1600 2 1604 1605

1610 1 1614 1615

1620 1 1624 1625

1630 2 1634 1635

1640 2 1644 1645

1650 1 1654 1655

1660 2 1664 1665

1690 2 1694 1695

0340 2 0344 0345

0350 2 0354 0355

0370 2 0374 0375

Options pour 1490 Avec PeliCase Option seule

Mousse prédécoupée
Avec pochette couvercle.

Adapté pour ordinateurs jusqu'à 44,1 x 27,9 x 8,5 cm
1490CC2 1491

Pelicase pour ordinateur (deluxe)
Avec pochette couvercle, housse d'ordinateur

renforcée et bandoulière détachable.
Pour ordinateurs portables jusqu'à 17".

1495CC1 n/a

Pelicase pour ordinateur
Avec mousse prédécoupée, pochette
couvercle et bandoulière détachable.
Pour ordinateurs portables jusqu'à 17".

1495CC2 n/a

Bac caoutchouté 3
Compartiments
Avec pochette couvercle.

Adapté pour ordinateurs jusqu'à 35,5 x 27,6 x 6,3 cm

1490CC1 1499C

Case Pochettes couvercles

1430 1439 Photo

1440 1449 Filet

1490 1498 Cuir

1495 1495ALI Cuir

1500 1509 Filet · 1508Photo

1505 EMS

1510 1519 Filet

1520 1509 Filet · 1508 Photo

1550 1555 EMS

1560 1569 Filet · 1555 EMS

1600 1609 Filet · 1605 EMS

1610 1609 Filet

1620 1609 Filet

1630 1639 Filet

1640 0379 Filet

1650 1659 Filet

1660 1669 Filet

1690 1699 Filet

0340 0349 Filet

0350 0359 Filet

0370 0379 Filet

Options pour 1495 Avec PeliCase Option seule

Options pour 1430 Option seule

Kit « photo »
Cloisons sur 2 niveaux, pochette couvercle

1435

Cloisons
Cloisons en mousse et pochette-couvercle pour accessoires

1445

Kit « bureau »
Cloisons en mousse et pochette couvercle pour material bureautique

1446

Kit « bureau »
Intérior pour dossiers suspendus, pochette couvercle bandoulière

1436

Kit de fixation pour bateau 1438

Options pour 1440 Option seule

Ref. 1490CC1 Ref. 1495CC1

Ref. 1444 Ref. 1447



> VALISES SUR-MESURE

40

> PELI OEM

41

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'oeil 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 la page 39 concernant notre mousse prédécoupée standard et notre système de cloisons mobiles.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur la mousse personnalisée, veuillez consulter le site PeliOEM.com

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 sonsupport
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

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.

A
B

C D

INTÉGRATION ET PROTECTION DE
SYSTEMES ÉLECTRONIQUES

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

La valise de protection indestructible Peli Protector™ est votre
solution pour vos envois de matériel OEM ou pour protéger tout
composant électronique de vos clients. Avec une structure
cellulaire ouverte et une conception du matériau en copolymère
de polypropylène solide, vous pouvez voyager avec une valise
légère assurant la plus haute protection contre les températures
extrêmes, l’humidité et les produits chimiques.

Le chargement d’interfaces pour ordinateur se fait en toute
commodité grâce aux butées moulées à l’intérieur des parois de la
valise soutenant notre système de montage de support de platines.

Valise Peli 1600 avec montage au mur
et système de télécommunications.

PeliCase 1520 avec
platines électroniques
montées sur supports
de platine Peli.

MARQUAGE
PERSONNALISE

INTEGRATION SPECIALE

COFFRET ETANCHE ET
ANTICHOC DISPATCHING ETANCHE

PANNEAU ELECTRONIQUE

MOUSSE SUR-MESURE
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Remplissez et envoyez-nous
l’enveloppe du Service de
personnalisation de plaque incluse à
l’intérieur de votre valise Peli™. Vous
recevrez une plaque noire avec votre
nom gravé (selon tarif fixé).
Également disponible sur Peli.com

PLAQUE PERSONNALISÉE

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

1506 CADENAS PELILOCK

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. 5 x 10,2 cm.

1520D DESSICANT GEL

• En option pour les PeliCases
0350 et 0370

• Quatre roulettes pivotantes
démontables, avec plaques de
montage

• Comprend une bandoulière et un
sac de transport en nylon

0357 KIT ROULETTES

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

1506TSA CADENAS TSA

IP00

IP10 IP11 IP12 IP13 IP14 IP15 IP16 IP17 IP18

IP20 IP21 IP22 IP23 IP24 IP25 IP26 IP27 IP28

IP30 IP31 IP32 IP33 IP34 IP35 IP36 IP37 IP38

IP40 IP41 IP42 IP43 IP44 IP45 IP46 IP47 IP48

IP50 IP51 IP52 IP53 IP54 IP55 IP56 IP57 IP58

IP60 IP61 IP62 IP63 IP64 IP65 IP66 IP67 IP68

Protection contre la pénétration de liquides
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Pas de protection

0

Protection
contre les corps

étrangers supérieurs
à 50 mm

1

Protection
contre les corps

étrangers supérieurs
à 12 mm

2

Protection
contre les corps

étrangers supérieurs
à 2,5 mm

3

Protection
contre les corps

étrangers supérieurs
à 1,0 mm

4

Protection contre
la poussière

5

Étanche à la
poussière

6

Pas de protection

0

Protection
contre les

égouttements

1
Protection contre
les égouttements

pour une
inclinaison

maximale de 15º

2

Protection contre
la pulvérisation

d'eau

3

Protection
contre les

éclaboussements

4

Protection
contre les
jets d'eau

5

Protection
contre les
jets d'eau
puissants

6
Protection contre
les effets de
l'immersion
temporaire

Dans de l'eau

7
Protection contre

les effets
permanents de
l'immersion
Dans de l'eau

8Codes des
degrésde
protection (IP)
EN 60 529: 1992

Les valises Peli™ sont certifiées
IP57, IP66 et IP67

1,0 mm

2,5 mm

12 mm

50 mm

CERTIFICATIONS
Les valises Peli™ ont été testées par plusieurs gouvernements
et organisations privées et ont été soumises aux tests de
qualité les plus stricts: la protection contre les coups,
l'immersion, l'humidité, la corrosion, l'empilage et la résistance
aux chutes. À l'heure actuelle, la plupart des valises Peli™
sont numérotées selon la nomenclature OTAN et répondent
à plusieurs normes:

STANAG 4280 - DEF STAN 81-41

MIL C-4150-J

ATA (Air Transportation Association) - Spécification 300

Référence OTAN (NSN)

Ingress Protection (IP)< - EN 60529:1992

Pour plus d'informations merci de vous mettre en contact avec Peli Products S.A.
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DÉCOUVREZ L'AUTRE
MOITIÉ DE PELI

Il est indispensable de posséder des instruments adéquats
pour faire du bon travail. Peli fabrique certaines des torches
qui possèdent le plus de garanties de sécurité sur le marché,
tandis que sa technologie LED de réflexion inversée a établi un
nouveau niveau à atteindre pour toutes les torches LED du
marché. Avec plus de 50 torches différentes au choix, vous
disposez de presque autant d’articles que de types
d’applications dans l’industrie.

INDUSTRIE

La gamme complète Peli comprenant des torches tactiques et
des accessoires comme les systèmes d'adaptation pour les
armes offre aux professionnels des forces de l'ordre une
solution globale pour répondre à leurs besoins d'éclairage. La
nouvelle et innovateur technologie LED de réflexion inversée
projette un faisceau puissant de lumière dans des situations
cruciales. Les torches Peli conçues pour les forces de l'ordre
sont résistantes et efficaces, et figurent parmi les plus
puissantes et les plus légères du marché.

FORCES DE
L’ORDRE

La gamme de torches Peli’s Nemo™ est légendaire dans le
secteur de la plongée sous-marine et de la navigation. Elles
sont étanches jusqu'à 150 mètres, extrêmement puissantes
et d'une grande efficacité grâce à leurs longues durées
d'éclairage. Ces torches sont idéales pour réaliser des travaux
à bord des bateaux et pour explorer les fonds marins.

ACTIVITES
MARINES /
NAUTIQUES

Les torches résistantes et légendaires comme la Big Ed™,
la Little Ed™ ou Recoil LED™ offrent un appui inégalable aux
pompiers dans l'exécution de leurs missions. Notre gamme de
torches Recoil LED™, qui possède une durée d'éclairage
exceptionnelle, un faisceau collimaté de lumière et une
construction robuste, permettra aux pompiers de se
concentrer pleinement sur leur travail.

POMPIERS

Faites appel à Peli pour éclairer vos aventures. Notre ligne
complète de lampes frontales intègre la technologie la plus
pointue adaptée aux rigueurs de la nature sauvage ou aux
conditions extrêmes des grottes situées à 60 mètres de
profondeur. Nos torches Recoil LED prendront aisément la tête
de votre expédition grâce à leur faible consommation, à leurs
puissants faisceaux collimatés et à leur fabrication robuste en
polymère. En outre, notre gamme complète de torches mains
libres clipsables, vous permettront de fixer votre attention sur
ce que vous faîtes et non sur le fait que vous devez éclairer ce
que vous voudriez faire.

ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES

Peli fabrique une ligne complète de torches LED
tactiques et mains libres qui éclairent les missions les plus
périlleuses. Nos accessoires comme les systèmes d'adaptation
pour les armes ou d’adaptation pour les doigts ainsi que les
filtres pour utilisation en vision nocturne élargissent le champ
d'application des torches ultramodernes Peli.

APPLICATIONS
MILITAIRES
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Que signifie être employé Peli?
Cela veut dire que vous aimez ce que vous faites et que vous êtes
passionné par votre travail. Vous êtes un maillon indispensable d'une
entreprise en pleine expansion… tout un programme ! Une entreprise
qui reçoit le plastique à l'état de granules pour fabriquer les meilleures
torches et valises du monde. Enfin, cela signifie choisir une entreprise
qui comptera dans votre carrière professionnelle.

Des personnes auxquelles vous pouvez parler
Notre Service Clientèle a la volonté de vous apporter toute l’information
le plus rapidement possible. Que ce soit les caractéristiques du produit
ou les suivis de commande, ou encore l’ouverture de nouveaux
comptes, demandez-nous ce que vous voulez, nous vous promettons
d’y répondre.

You break it, we replace it... forever™
Difficile d'énoncer notre garantie de façon plus claire! Nous le disons
depuis plus de 30 ans. Si votre valise ou votre torche ne fonctionne pas
à la perfection, nous faisons jouer la garantie. Si elle ne peut pas être
réparée, nous vous la remplacerons par un produit neuf, tout
simplement. Tous les produits que nous commercialisons sont couverts
par cette garantie sans condition. Simple comme bonjour.

Peli est synonime de qualité comme en témoigne le
certificat ISO
Vous cherchez une valise ou une
torche sur laquelle vous pouvez
compter. Notre objectif est de vous la
fournir et, à cet effet, le certificat ISO
constitue une aide précieuse.
L'ensemble de notre personnel de
fabrication, résolument engagé dans une démarche qualité avec
recherche permanente d'amélioration, rejette tout produit qui ne serait
pas parfait à 100%. Notre équipe d'Assurance Qualité utilise la
méthodologie Six Sigma pour détecter et corriger les moindres défauts
dans les processus. Il en résulte que chaque valise et chaque torche
sont vérifiées avant de quitter notre usine et sont assorties de notre
légendaire garantie inconditionnelle.

Ce qui fait la différence
Vous êtes à la recherche d'une valise ou d'une torche. Un vrai produit,
pas un gadget. Il vous faut un produit Peli. Tout ce qui figure dans ce
catalogue vous est présenté par Peli. Non seulement nous fabriquons
les meilleurs produits : nous sommes également derrière eux.

L’histoire de Peli
Peli Products est née des mains de son fondateur, Dave Parker, qui voulait
concevoir des produits uniques et pratiques pour le secteur de la plongée
sous-marine. Passionné de plongée dès 11 ans (après avoir lu dans le
numéro de juin 1954 du magazine Popular Science comment fabriquer
un simple scaphandre à partir d’un tuyau d’arrosage, d’un pistolet à
peinture, d’un moteur électrique de tondeuse à gazon et d’une bouillotte),
Dave a plongé dans les lieux les plus exotiques de la planète.

À travers cette expérience, Dave put se rendre compte que certaines
choses dont il avait besoin pour la plongée n’étaient tout simplement pas
disponibles. Il pensa alors que « Si j’ai besoin d’une chose comme ça, je
suis sûr que les autres plongeurs aussi ! ». Ce fut dans son vieux garage
qu’est né Peli Products, dans la pure tradition américaine des budgets
très serrés. Le Peli Float fut le premier produit breveté de l’entreprise.

Après ses journées de travail, de promotion et de conception industrielle,
Dave et sa femme co-fondatrice, Arline, alors hôtesse de l’air chez TWA,
passaient de longues soirées dans leur garage à fabriquer des flotteurs.
Dave se chargeait de l’organisation de l’activité. Arline emballait,
facturait et envoyait tout entre deux vols. Les ventes du flotteur
fait-maison de Dave étaient assurées grâce à des annonces dans des
magazines. Rapidement, il fut évident que Peli Products n’allait pas
rester longtemps dans l’atelier.

Depuis la fabrication de ce premier flotteur, Peli est devenue une
compagnie multi-sectorielle avec de nombreux produits reposant sur
une large gamme de torches submersibles et étanches, conformes
aux normes de sécurité, et de valises de protection Protector™
Cases. À partir d’une activité à temps partiel dans un atelier, Peli est
devenue une entreprise conforme à la norme ISO 9001:2000,
autonome, de conception, de fabrication et de moulage, qui occupe
aujourd’hui plus de 500 personnes dans le monde entier. En plus du
siège et de l’usine de fabrication de Torrance, l’entreprise possède
des délégations en Espagne, en France, en Allemagne, en Australie,
au Japon, en Chine et au Canada, et a ouvert cette année une usine
de fabrication en Allemagne.

Il est vrai que Peli et ses gammes de produits ont généré une grande
activité au cours des dernières années. Beaucoup de choses
continueront à se développer et à changer, à l’exception d’une seule :
l’engagement de Peli pour l’excellence et, bien-sûr, notre garantie
légendaire : « You break it, we replace it forever™ ».

Dave Parker avec sa Famous Peli
Rare Car Collection, aujourd’hui
vice-président de Peli Products.

PELI TM

You break it, we replace it... forever.™

ISO 9001 : 2000
Registered Company
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