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[na•nook] 
« OURS POLAIRE » EN INUIT

Les Inuits du Grand Nord le nomment NANUK.

Vivant dans un environnement hostile, l’ours polaire a évolué pour surmonter les 
défis que posent les températures extrêmes, les eaux glaciales et le sol gelé qui 
l’entourent. Le grand ours blanc, un des prédateurs les plus résilients sur terre, est la 
source d’inspiration derrière notre nom : fort et audacieux, conçu pour résister aux 
pires conditions.
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DESSINER. PERFECTIONNER.
FABRIQUER.
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À propos de nous

En 1984, Plasticase commençait la fabrication de mallettes de plastique 
sous le nom de Resentel Ltée. Quelques années plus tard, à la suite d’une 
restructuration, Plasticase voyait le jour avec une vision claire : dessiner, 
perfectionner et fabriquer les meilleures mallettes de plastique moulées par 
injection au monde.

Parallèlement à la croissance de l’entreprise, la demande pour une gamme 
de produits novateurs, résistants et étanches s’est rapidement imposée. 
Plasticase a pris les devants avec une proposition audacieuse : NANUK, 
« L’évolution de la protection », une gamme complète de mallettes de 
protection étanches et résistantes aux chocs, qui répond aux normes 
exigées par les forces armées, les forces de l’ordre et les professionnels. 
Grâce à des caractéristiques novatrices comme le système de fermoirs 
breveté PowerClaw, la résine résistante NK-7 et un style distinctif, NANUK 
a gagné une reconnaissance mondiale instantanée, tout en grugeant des 
parts de marché importantes à l’échelle internationale. Les mallettes de 
protection professionnelles NANUK sont maintenant distribuées dans plus 
de 50 pays à travers le monde.

Plasticase dispose d’une équipe interne pour dessiner et fabriquer des 
solutions novatrices sur mesure à l’intention des entreprises qui cherchent 
de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à leurs produits. Les installations 
de pointe et les équipes multidisciplinaires de Plasticase comprennent des 
spécialistes des techniques et de l’outillage thermoplastiques, du dessin 
industriel, de la fabrication de moules, du graphisme et de la fabrication. 

Complété par un grand choix d’accessoires optionnels et une capacité 
incroyable de personnalisation, NANUK est le meilleur choix pour déplacer 
votre équipement en toute sécurité. Qu’il s’agisse de transporter des 
équipements de valeur dans le monde entier ou simplement de protéger 
des outils fragiles dans la jungle urbaine, NANUK est à la hauteur.
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ROBUSTES. ÉTANCHES.
GARANTIES À VIE.

NANUK™ | Mallettes à usage intense
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Un nombre incalculable d’heures de recherche et développement 
a contribué à définir les caractéristiques des mallettes NANUK. 
Le résultat est une gamme de mallettes qui ont ce qu’il faut pour 
répondre aux défis d’aujourd’hui. En réponse aux commentaires de 
professionnels de différents horizons, NANUK représente l’évolution 
des mallettes de protection classiques.

Robustes, étanches et garanties à vie, toutes les mallettes NANUK 
sont conçues pour résister aux plus petites secousses comme aux 
chocs plus importants, et à tout ce qui peut arriver entre les deux. 
Lorsque le contenu doit arriver intact, il faut le confier à une mallette 
NANUK.

 

Caractéristiques NANUK

1.  Système de fermeture PowerClaw

2.  Norme d’étanchéité IP67

3.  Résine NK-7 résistante aux chocs

4.  Verrouillable

5.  Sangle d’épaule détachable

6.  Empilable

7.  Système intégré d’encastrement

8.  Poignée pliable à prise confortable

9.  Cran de retenue intégré au couvercle

10. Quincaillerie en acier inoxydable
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Système de fermeture breveté Powerclaw
Brevet américain 8,297,464 

Le système de fermeture breveté PowerClaw qui est installé sur les 
mallettes NANUK est conçu pour maintenir votre mallette fermée au cours 
des missions les plus difficiles. Le système PowerClaw ferme solidement la 
mallette au moyen d’une force de compression, tandis que les verrous de 
glissière intégrés l’empêchent de s’ouvrir en cours de transport ou lors d’une 
chute. Sa construction de nylon robuste veille à ce que vos articles précieux 
demeurent dans la mallette en toute sécurité, peu importe où vous mène 
votre aventure.

Norme d’étanchéité IP67

L’eau et la poussière sont les ennemis des équipements délicats. Les mallettes 
NANUK répondent à la norme IP67 pour veiller à ce que votre équipement 
demeure au sec et à l’abri de la poussière. La certification IP67 exige que la 
mallette demeure étanche à une profondeur d’un mètre durant 30 minutes et 
qu’elle soit imperméable à la poussière.

Caractéristiques NANUK™ Valve d’équilibrage automatique de la pression

Les changements d’altitude et de lieux géographiques peuvent créer 
une pression à vide qui rendront la mallette impossible à ouvrir. La valve 
d’autoéquilibrage de la pression intégrée aux mallettes NANUK permet 
d’équilibrer cette différence de pression atmosphérique. Le micro évent Gore-
Tex® haute performance dans la valve laisse l’air circuler, tout en empêchant 
l’eau de pénétrer. 

Joint d’étanchéité

Le joint utilisé dans toutes les modèles NANUK est conçu pour convenir 
parfaitement à toutes nos mallettes. Le joint est composé d’EPDM qui 
minimise la déformation et l’usure du matériau, tout en offrant une étanchéité 
durable.
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Résine NK-7 résistante aux chocs

Les mallettes NANUK ont été dessinées en fonction d’un objectif précis : 
la survie. Les coins arrondis, la construction à parois épaisses et les détails 
surdimensionnés permettent aux mallettes NANUK de résister aux chocs sans 
compromis ni sur le contenant, ou plus important encore, ni sur son contenu. 
Bénéficiant des années d’expérience de Plasticase dans l’industrie des 
plastiques, notre nouvelle résine NK-7 a été créée précisément pour résister 
aux conditions exigeantes auxquelles les mallettes NANUK sont soumises. 
Hautement résistante aux chocs, légère et robuste, notre résine NK-7 peut 
affronter les conditions extrêmes de la nature.

Certifications

Les mallettes NANUK sont robustes et durables, mais ne vous contentez pas 
de nous croire sur parole. Elles ont été testées par un laboratoire indépendant 
pour vérifier la conformité avec les normes suivantes :

Spécification 300 de l’ATA
Catégorie 1 Impact
ASTM D-4169 DC 18 Chute libre – Vibration – Pluie
MIL-STD-810F Immersion
IP67 Infiltration

Toutes les mallettes NANUK ont reçu leur certification après avoir passé les 
tests avec succès. Visitez nanuk.com pour plus de détails.
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CONÇUES POUR RÉSISTER
AUX INTEMPÉRIES

NANUK™ | mallettes petites
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires

903 904 905 908

n n n n

n n n n

n n

n n

n n n n

n n

n

n n n n

n

n n n n

903 904

905 908Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

Dimensions intérieures
L9.5” × (l)7.5” × H7.5”
L241mm × (l)190mm × H190mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)9.8” × H8.0”
L318mm × (l)249mm × H203mm

Dimensions intérieures
L7.4” × (l)4.9” × H3.1”
L188mm × (l)124mm × H79mm

Dimensions extérieures
L9.1” × (l)6.8” × H3.8”
L231mm × (l)173mm × H97mm

Dimensions intérieures
L8.4” × (l)6.0” × H3.7”
L213mm × (l)152mm × H94mm

Dimensions extérieures
L10.2” × (l)7.9” × H4.5”
L259mm × (l)201mm × H114mm
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires

909

n

n

n

n

n

n

n

909 Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm
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LE CHOIX DES
PROFESSIONNELS

NANUK™ | mallettes moyennes

Certifications  ATA 300 / ASTM D4169 / Mil-std-810f / IP67

Toutes les mallettes NANUK sont approuvées pour le transport 
aérien. Veuillez vérifier les restrictions touchant les bagages en 
cabine ou en soute auprès de votre compagnie aérienne.
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910 915 918 920

n n n n

n n n n

n n n

n n n

n n n n

n n n

n n

n n

n n n n

n n

n n n n

915910

920918

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7” 
L363mm × (l)282mm × H120mm

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8” 
L391mm × (l)307mm × H173mm

Dimensions intérieures
L14.9” × (l)9.8” × H8.6”
L378mm × (l)249mm × H218mm

Dimensions extérieures
L16.9” × (l)12.9” × H9.3” 
L429mm × (l)328mm × H236mm

Dimensions intérieures
L15.0” × (l)10.5” × H6.2”
L381mm × (l)267mm × H157mm

Dimensions extérieures
L16.7” × (l)13.4” × H6.8”
L424mm × (l)340mm × H173mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

923

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

923 923
Avec loquets 
TSA

923
Laptop

Dimensions intérieures
L16.6” × (l)11.3” × H5.4”
L422mm × (l)287mm × H137mm

Dimensions extérieures
L18.6” × (l)14.4” × H6.3”
L472mm × (l)366mm × H161mm

Dimensions intérieures
L16.6” × (l)11.3” × H5.4”
L422mm × (l)287mm × H137mm

Dimensions extérieures
L18.6” × (l)14.4” × H6.3”
L472mm × (l)366mm × H161mm

Dimensions intérieures
L16.6” × (l)11.3” × H5.4”
L422mm × (l)287mm × H137mm

Dimensions extérieures
L18.6” × (l)14.4” × H6.3”
L472mm × (l)366mm × H161mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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PRÊTES À RÉPONDRE
AUX URGENCES

NANUK™ | mallettes grandes
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

925 930 933 940

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n

n n n n

n

n n n n

925 930

940933

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H6.9”
L457mm × (l)330mm × H175mm

Dimensions extérieures
L19.8” × (l)16.0” × H7.6”
L503mm × (l)406mm × H193mm

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H9.5”
L457mm × (l)330mm × H241mm

Dimensions extérieures
L19.9” × (l)16.1” × H10.1”
L505mm × (l)409mm × H257mm

Dimensions intérieures
L20.0” × (l)14.0” × H8.0”
L508mm × (l)356mm × H203mm

Dimensions extérieures
L21.7” × (l)16.9” × H8.5”
L557mm × (l)429mm × H216mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

945

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H8.2” 
L559mm × (l)432mm × H208mm

Dimensions extérieures
L25.1” × (l)19.9” × H8.8” 
L638mm × (l)505mm × H224mm

945

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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FAITES POUR
LES DÉPLACEMENTS

NANUK™ | mallettes sur roues
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

935 938

n n

n n

n

n n

n n

n n

n n

n

n

n

n

n n

n n

938
Pour 6
bouteilles de vin

935
Pour 3
bouteilles de vin

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)12.5” × H11.6” 
L546mm × (l)318mm × H294mm

Dimensions extérieures
L23.8” × (l)15.5” × H13.2” 
L605mm × (l)394mm × H336mm

935 Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

938 Dimensions intérieures
L21.5” × (l)12.5” × H11.6” 
L546mm × (l)318mm × H294mm

Dimensions extérieures
L23.8” × (l)15.5” × H13.2” 
L605mm × (l)394mm × H336mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

950 955 960 962

n n n n

n n n n

n n n n

n

n n n n

n n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n n

n n n n

950

960

955Dimensions intérieures
L20.5” × (l)15.3” × H10.1” 
L521mm × (l)389mm × H257mm

Dimensions extérieures
L22.8” × (l)18.3” × H11.7” 
L579mm × (l)465mm × H297mm

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H10.2” 
L559mm × (l)432mm × H259mm

Dimensions extérieures
L25.6” × (l)20.0” × H11.8” 
L650mm × (l)508mm × H300mm

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H12.9”
L559mm × (l)432mm × H328mm

Dimensions extérieures
L25.4” × (l)20.0” × H14.5”
L645mm × (l)508mm × H368mm

962 Dimensions intérieures
L28.0” × (l)16.5” × H9.3” 
L710mm × (l)420mm × H237mm

Dimensions extérieures
L31.1” × (l)19.3” × H11.3” 
L791mm × (l)491mm × H286mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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965

970968

Dimensions intérieures
L29.0” × (l)18.0” × H14.0”
L737mm × (l)457mm × H356mm

Dimensions extérieures
L32.5” × (l)21.1” × H16.0”
L826mm × (l)536mm × H406mm

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)21.5” × H11.8” 
L546mm × (l)546mm × H300mm

Dimensions extérieures
L25.0” × (l)24.7” × H13.6” 
L635mm × (l)627mm × H345mm

Dimensions intérieures
L24.0” × (l)24.0” × H14.2” 
L610mm × (l)610mm × H361mm

Dimensions extérieures
L27.5” × (l)27.2” × H16.0” 
L699mm × (l)691mm × H406mm

Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

963 965 968 970

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

n n n n

963 Dimensions intérieures
L29.0” × (l)18.0” × H10.6” 
L737mm × (l)457mm × H269mm

Dimensions extérieures
L32.5” × (l)21.0” × H12.3” 
L826mm × (l)533mm × H312mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

975 988

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

975 Dimensions intérieures
L30.0” × (l)21.0” × H18.0” 
L762mm × (l)533mm × H457mm

Dimensions extérieures
L33.5” × (l)24.3” × H19.7” 
L851mm × (l)617mm × H500mm

Dimensions intérieures
L30.0” × (l)21.0” × H18.0”
L762mm × (l)533mm × H457mm

Dimensions extérieures
L33.5” × (l)24.3” × H19.7”
L851mm × (l)617mm × H500mm

975W Dimensions intérieures
L30.0” × (l)21.0” × H18.0” 
L762mm × (l)533mm × H457mm

Dimensions extérieures
L33.5” × (l)24.3” × H19.7” 
L851mm × (l)617mm × H500mm

988 Dimensions intérieures
L41.8” × (l)13.5” × H12.6” 
L1061mm × (l)344mm × H321mm

Dimensions extérieures
L45.0” × (l)16.4 × H13.6”
L1143mm × (l)416mm × H345mm

975T
NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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CONÇUES POUR
LA TRAQUE

NANUK™ | mallettes allongées
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

985 990 995

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

985 990

995

Dimensions intérieures
L36.6” × (l)14.5” × H6.0”
L930mm × (l)368mm × H152mm

Dimensions extérieures
L39.8” × (l)17.3” × H6.6” 
L1010mm × (l)440mm × H168mm

Dimensions intérieures
L44.0” × (l)14.5” × H6.0”
L1118mm × (l)368mm × H152mm

Dimensions extérieures
L47.1” x (l)17.3” x H6.6” 
L1196 mm x (l)440 mm x H168mm

Dimensions intérieures
L52.0” × (l)14.5” × H6.0” 
L1321 mm x (l)368 mm x H152 mm

Dimensions extérieures
L55.1” x (l)17.3” x H6.6”  
L1399mm x (l)440mm x H168mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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PROTECTION ACCRUE
EN FORMAT COMPACT

NANUK NANO®
 
La mallette NANUK NANO® est la solution idéale 
pour protéger vos petits objets de valeur. Cette 
gamme de mallettes légères et résistantes aux chocs 
conserve le contenu en sécurité et au sec, grâce 
au fermoir breveté PowerClaw et à sa conception 
étanche à l’eau (IP65*).
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Verrouillage PowerClaw

Filet de protection

Courroie intelligente 

Étanchéité Norme IP65

Pare-chocs  

Points de fixation

Intérieur caoutchouté

310 320 330

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

310 320

330

Dimensions intérieures
L5.2” × (l)3.0” × H1.1”
L131mm × (l)77mm × H28mm

Dimensions extérieures
L5.9” × (l)4.3” × H1.7”
L149mm × (l)110mm × H43mm

Dimensions intérieures
L5.9” × (l)3.3” × H1.5”
L151mm × (l)85mm × H39mm

Dimensions extérieures
L6.3” × (l)4.7” × H2.2”
L161mm × (l)118mm × H55mm

Dimensions intérieures
L6.7” × (l)3.8” × H1.9”
L170mm × (l)96mm × H49mm

Dimensions extérieures
L7.4” × (l)5.1” × H2.6”
L188mm × (l)130mm × H65mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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MALLETTES AVEC MOUSSES PERSONNALISÉES

POUR LES DRONES POPULAIRES

NANUK™ | mallettes pour drone

Les modèles de drones changent fréquemment. 
Consultez notre brochure Drone ou

nanuk.com pour les derniers modèles.

28



Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

909

n

n

n

n

n

n

n

909
Pour DJI™
Mavic Mini

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

909
Pour DJI™
Mini SE

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910

n

n

n

n

n

n

n

910
Pour DJI™ Mini 
SE Fly More

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

910
Pour DJI™ 
Mavic Mini Fly 
More

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910 915

n n

n n

n

n

n n

n

n

n n

n

n n

910
Pour DJI™ 
Mavic Mini 2 Fly 
More

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

915
Pour DJI™ 
Mavic Air 2 Fly 
More

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8”
L391mm × (l)307mm × H173mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

915 920

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n n

n n

915
Pour DJI™
AIR 2S

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8”
L391mm × (l)307mm × H173mm

920
Pour DJI™
Mavic 2

Dimensions intérieures
L15.0” × (l)10.5” × H6.2”
L381mm × (l)267mm × H157mm

Dimensions extérieures
L16.7” × (l)13.4” × H6.8”
L424mm × (l)340mm × H173mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

925

n

n

n

n

n

n

n

n

n

925
Pour DJI™
Mavic 2
Smart Controller

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

925
Pour DJI™
AIR 2S Smart 
Controller

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

925 930

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

930
Pour batteries 
DJI™ Matrice 
200 Series 
Drone

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H6.9”
L457mm × (l)330mm × H175mm

Dimensions extérieures
L19.8” × (l)16.0” × H7.6”
L503mm × (l)406mm × H193mm

925
Pour DJI™
FPV Combo

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

933 935

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

935
Pour batteries 
DJI™ Inspire 2

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

933
Pour DJI™
Phantom 4 RTK

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H9.5”
L457mm × (l)330mm × H241mm

Dimensions extérieures
L19.9” × (l)16.1” × H10.1”
L505mm × (l)409mm × H257mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

970

n

n

n

n

n

n

n

n

970
Pour DJI™
Matrice 
M200
Series

Dimensions intérieures
L24.0” × (l)24.0” × H14.2”
L610mm × (l)610mm × H361mm

Dimensions extérieures
L27.5” × (l)27.2” × H16.0” L699mm 
× (l)691mm × H406mm

970
Pour DJI™
Inspire 2

Dimensions intérieures
L24.0” × (l)24.0” × H14.2”
L610mm × (l)610mm × H361mm

Dimensions extérieures
L27.5” × (l)27.2” × H16.0”
L699mm × (l)691mm × H406mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

970 995

n n

n n

n n

n

n

n

n

n

n

n n

995
Pour DJI™ 
Ground
Station RTK

Dimensions intérieures
L52.0” × (l)14.5” × H6.0” 
L1321 mm x (l)368 mm x H152 mm

Dimensions extérieures
L55.1” x (l)17.3” x H6.6”  
L1399mm x (l)440mm x H168mm

970
Pour DJI™
Matrice M300
RTK

Dimensions intérieures
L24.0” × (l)24.0” × H14.2”
L610mm × (l)610mm × H361mm

Dimensions extérieures
L27.5” × (l)27.2” × H16.0”
L699mm × (l)691mm × H406mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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MALLETTES AVEC MOUSSES PERSONNALISÉES

POUR CAMERAS ET ACCESSOIRES

NANUK™ | mallettes pour cameras
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

909 910

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

909
GoPro® Hero
9 & 10

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

910
GoPro® Hero
9 & 10

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910 918

n n

n n

n

n

n n

n

n

n n

n n

n n

n n

910
Pour 
Blackmagic® 
ATEM Mini Pro

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

918
Pour 6 
Lentilles

Dimensions intérieures
L14.9” × (l)9.8” × H8.6”
L378mm × (l)249mm × H218mm

Dimensions extérieures
L16.9” × (l)12.9” × H9.3”
L429mm × (l)328mm × H236mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

920

n

n

n

n

n

n

n

n

n

920
Pour caméra 
SONY® A7R

Dimensions intérieures
L15.0” × (l)10.5” × H6.2”
L381mm × (l)267mm × H157mm

Dimensions extérieures
L16.7” × (l)13.4” × H6.8”
L424mm × (l)340mm × H173mm

920
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L15.0” × (l)10.5” × H6.2”
L381mm × (l)267mm × H157mm

Dimensions extérieures
L16.7” × (l)13.4” × H6.8”
L424mm × (l)340mm × H173mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

923 925

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

n n

n

n n

n

925
Pour caméra 
DSLR

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

923
Pour 
Blackmagic® 
ATEM Mini 
Extreme ISO

Dimensions intérieures
L16.6” × (l)11.3” × H5.4”
L422mm × (l)287mm × H137mm

Dimensions extérieures
L18.6” × (l)14.4” × H6.3”
L472mm × (l)366mm × H161mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

925 930

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

925
Pour caméra 
Matterport® 
PRO1 ou PRO2 
3D

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

930
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H6.9”
L457mm × (l)330mm × H175mm

Dimensions extérieures
L19.8” × (l)16.0” × H7.6”
L503mm × (l)406mm × H193mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

933 935

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

933
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H9.5”
L457mm × (l)330mm × H241mm

Dimensions extérieures
L19.9” × (l)16.1” × H10.1”
L505mm × (l)409mm × H257mm

935
Pour caméra 
Blackmagic® 
Design

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

935

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

935
Pour caméra 
DSLR

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

935
Pour caméra 
SONY® A7R

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

935 938

n n

n n

n

n n

n n

n n

n n

n

n

n

n

n n

n n

935
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

938
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)12.5” × H11.6”
L546mm × (l)318mm × H294mm

Dimensions extérieures
L23.8” × (l)15.5” × H13.2”
L605mm × (l)394mm × H336mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

945 955

n n

n n

n

n n

n n

n n

n n

n

n n

n

n n

n

n

945
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H8.2”
L559mm × (l)432mm × H208mm

Dimensions extérieures
L25.1” × (l)19.9” × H8.8”
L638mm × (l)505mm × H224mm

955
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H10.2”
L559mm × (l)432mm × H259mm

Dimensions extérieures
L25.6” × (l)20.0” × H11.8”
L650mm × (l)508mm × H300mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

960

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

960
Pro Photo
Kit

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H12.9”
L559mm × (l)432mm × H328mm

Dimensions extérieures
L25.4” × (l)20.0” × H14.5”
L645mm × (l)508mm × H368mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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MALLETTES AVEC MOUSSES PERSONNALISÉES
POUR STABILISATEURS VIDÉO ET MICROPHONES

NANUK™ | mallettes pour stabilisateurs et microphones
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

904 905

n n

n n

n

n

n n

n

n n

n n

904
Pour 
Sennheiser™
AVX

Dimensions intérieures
L8.4” × (l)6.0” × H3.7”
L213mm × (l)152mm × H94mm

Dimensions extérieures
L10.2” × (l)7.9” × H4.5”
L259mm × (l)201mm × H114mm

905
Pour Rode® 
Rodelink™ 
Wireless

Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

905

n

n

n

n

n

n

n

n

905
Pour 
Sennheiser™
Single XS

Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

905
Pour
Sennheiser™
EW Wireless 
MIC

Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

905 910

n n

n n

n

n

n n

n

n

n n

n

n n

905
Pour 
Sennheiser™
EW/SONY® or 
UWP/SENAL™
System

Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

910
Pour Rode® 
Newsshooter™

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910

n

n

n

n

n

n

n

910
Pour 
Sennheiser™
AVX Wireless 
Mic

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

910
Pour 
Sennheiser™
ENG or 
SENAL™ 
System

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

923 930

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

n n

n

n n

n

923
Pour DJI™
Ronin-S

Dimensions intérieures
L16.6” × (l)11.3” × H5.4”
L422mm × (l)287mm × H137mm

Dimensions extérieures
L18.6” × (l)14.4” × H6.3”
L472mm × (l)366mm × H161mm

930
Pour DJI™
Ronin-S | SC

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H6.9”
L457mm × (l)330mm × H175mm

Dimensions extérieures
L19.8” × (l)16.0” × H7.6”
L503mm × (l)406mm × H193mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

930

n

n

n

n

n

n

n

n

n

930
Pour DJI™
Ronin-S2

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H6.9”
L457mm × (l)330mm × H175mm

Dimensions extérieures
L19.8” × (l)16.0” × H7.6”
L503mm × (l)406mm × H193mm

930
Pour DJI™
Ronin-SC2

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H6.9”
L457mm × (l)330mm × H175mm

Dimensions extérieures
L19.8” × (l)16.0” × H7.6”
L503mm × (l)406mm × H193mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

945

n

n

n

n

n

n

n

n

n

945
Pour Zhiyun™ 
Crane3 Lab

Dimensions intérieures
L22.0” × (l)17.0” × H8.2”
L559mm × (l)432mm × H208mm

Dimensions extérieures
L25.1” × (l)19.9” × H8.8”
L638mm × (l)505mm × H224mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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MALLETTES AVEC MOUSSES PERSONNALISÉES
POUR CONSOLES DE JEUX VIDÉO ET ACCESSOIRES

NANUK™ | mallettes pour jeux vidéo & accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910

n

n

n

n

n

n

n

910
Pour manettes 
XBOX™

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

910
Pour manettes 
PS5™

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires

NOUVEAU

NOUVEAU
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

938

n

n

n

n

n

n

n

n

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)12.5” × H11.6”
L546mm × (l)318mm × H294mm

Dimensions extérieures
L23.8” × (l)15.5” × H13.2”
L605mm × (l)394mm × H336mm

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)12.5” × H11.6”
L546mm × (l)318mm × H294mm

Dimensions extérieures
L23.8” × (l)15.5” × H13.2”
L605mm × (l)394mm × H336mm

938
Pour console 
XBOX™

938
Pour console 
PS5™

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires

NOUVEAU

NOUVEAU
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MALLETTES POUR LES
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

NANUK™ | mallettes pour l’extérieur
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

903 904

n n

n n

n n

n n

n n

903
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L7.4” × (l)4.9” × H3.1”
L188mm × (l)124mm × H79mm

Dimensions extérieures
L9.1” × (l)6.8” × H3.8”
L231mm × (l)173mm × H97mm

904
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L8.4” × (l)6.0” × H3.7”
L213mm × (l)152mm × H94mm

Dimensions extérieures
L10.2” × (l)7.9” × H4.5”
L259mm × (l)201mm × H114mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

905 908

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n n

n

n n

905
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

908
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L9.5” × (l)7.5” × H7.5”
L241mm × (l)190mm × H190mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)9.8” × H8.0”
L318mm × (l)249mm × H203mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

909 910

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

909
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

910
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

915 920

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n n

n n

915
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8”
L391mm × (l)307mm × H173mm

920
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L15.0” × (l)10.5” × H6.2”
L381mm × (l)267mm × H157mm

Dimensions extérieures
L16.7” × (l)13.4” × H6.8”
L424mm × (l)340mm × H173mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

915 935

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

n n

n

n n

n

n

935
Mallette 
Premiers Soins

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

915
Mallette Kayak

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8”
L391mm × (l)307mm × H173mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

909

n

n

n

n

n

n

n

909
Mallette pour 8 
couteaux

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

909
Mallette pour 
2 montres et 5 
couteaux

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires

66



Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

915

n

n

n

n

n

n

n

n

915
Pour 28 
couteaux

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8”
L391mm × (l)307mm × H173mm

915
Pour 40 
couteaux

Dimensions intérieures
L13.8” × (l)9.3” × H6.2”
L351mm × (l)236mm × H157mm

Dimensions extérieures
L15.4” × (l)12.1” × H6.8”
L391mm × (l)307mm × H173mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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LES MEILLEURES MALLETTES
POUR FUSILS ET PISTOLETS

NANUK™ | mallettes pour armes à feu

68



Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

905 908

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n n

n

n n

905
Mallette 
étanche pour 
munitions

Dimensions intérieures
L9.4” × (l)7.4” × H5.5”
L239mm × (l)188mm × H140mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)10.1” × H6.0”
L318mm × (l)257mm × H152mm

908
Mallette 
étanche pour 
munitions

Dimensions intérieures
L9.5” × (l)7.5” × H7.5”
L241mm × (l)190mm × H190mm

Dimensions extérieures
L12.5” × (l)9.8” × H8.0”
L318mm × (l)249mm × H203mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

909

n

n

n

n

n

n

n

909
Pour pistolet
Glock®

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

909
Classic

Dimensions intérieures
L11.4” × (l)7.0” × H3.7”
L291mm × (l)178mm × H93mm

Dimensions extérieures
L12.6” × (l)9.0” × H4.4”
L321mm × (l)229mm × H111mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

910

n

n

n

n

n

n

n

910
2UP Pour 
pistolets Glock®

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

910
2UP Classic

Dimensions intérieures
L13.2” × (l)9.2” × H4.1”
L336mm × (l)234mm × H104mm

Dimensions extérieures
L14.3” × (l)11.1” × H4.7”
L363mm × (l)282mm × H120mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

918 925

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n n

n

n n

918
3UP Revolver

Dimensions intérieures
L14.9” × (l)9.8” × H8.6”
L378mm × (l)249mm × H218mm

Dimensions extérieures
L16.9” × (l)12.9” × H9.3”
L429mm × (l)328mm × H236mm

925
4UP pour 
pistolets

Dimensions intérieures
L17.0” × (l)11.8” × H6.4”
L432mm × (l)300mm × H163mm

Dimensions extérieures
L18.7” × (l)14.8” × H7.0”
L475mm × (l)376mm × H178mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

933 935

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

933
5UP pour 
pistolets

Dimensions intérieures
L18.0” × (l)13.0” × H9.5”
L457mm × (l)330mm × H241mm

Dimensions extérieures
L19.9” × (l)16.1” × H10.1”
L505mm × (l)409mm × H257mm

935
6UP pour 
pistolets

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)11.3” × H7.5”
L521mm × (l)287mm × H191mm

Dimensions extérieures
L22.0” × (l)14.0” × H9.0”
L559mm × (l)356mm × H229mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

938 950

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n

n

n

n

n n

n n

938
6UP pour
pistolets

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)12.5” × H11.6”
L546mm × (l)318mm × H294mm

Dimensions extérieures
L23.8” × (l)15.5” × H13.2”
L605mm × (l)394mm × H336mm

950
15UP pour 
pistolets

Dimensions intérieures
L20.5” × (l)15.3” × H10.1”
L521mm × (l)389mm × H257mm

Dimensions extérieures
L22.8” × (l)18.3” × H11.7”
L579mm × (l)465mm × H297mm

NOUVEAU

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

968 985

n n

n n

n n

n

n

n

n

n

n

n n

968
20UP pour 
pistolets

Dimensions intérieures
L21.5” × (l)21.5” × H11.8”
L546mm × (l)546mm × H300mm

Dimensions extérieures
L25.0” × (l)24.7” × H13.6”
L635mm × (l)627mm × H345mm

985
AR15

Dimensions intérieures
L36.6” × (l)14.5” × H6.0”
L930mm × (l)368mm × H152mm

Dimensions extérieures
L39.8” × (l)17.3” × H6.6”
L1010mm × (l)440mm × H168mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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Contenants déshydratants 

Cadenas NANUK TSA

Bandoulière NANUK

Ensemble fermoirs TSA

Ensemble pour panneau 

Insert de mousse cube

Insert de mousse pleine 

Séparateur rembourré

Organisateur de couvercle 

Panneau aluminium (Haut) 

Panneau aluminium (Bas) 

Panneau lexan (Haut)

Panneau lexan (Bas)

Fermoirs TSA 

Poignée rétractable (2 niveaux) 

Roues lisses en polyuréthane 

985 990

n n

n n

n n

n n

n n

n n

985
TAKEDOWN
SHOTGUN

Dimensions intérieures
L36.6” × (l)14.5” × H6.0”
L930mm × (l)368mm × H152mm

Dimensions extérieures
L39.8” × (l)17.3” × H6.6”
L1010mm × (l)440mm × H168mm

990
AR15

Dimensions intérieures
L44.0” × (l)14.5” × H6.0”
L1118mm × (l)368mm × H152mm

Dimensions extérieures
L47.1” x (l)17.3” x H6.6” 
L1196 mm x (l)440 mm x H168mm

Comprend ces fonctionnalités/
Compatible avec ces accessoires
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ACCESSOIRES
POUR MALLETTES
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Mousse en cube

Fabriqué en mousse de polyuréthane de haute qualité, 
l’ensemble multi-couches d’inserts personnalisables 
comprend une couche amovible prédécoupée. Cette 
couche est constituée de carrés de mousse qui peuvent 
être retirés en diverses configurations pour accueillir 
le contenu de la mallette. Cette solution est idéale si 
vous cherchez un moyen rapide et facile de protéger et 
d’organiser vos articles.

Inserts en mousse

Vos équipements, biens et accessoires bénéficient 
d’un niveau de protection maximal grâce à une mousse 
de protection sur mesure à insérer dans une mallette 
NANUK. L’insert en mousse de haute qualité à cellules 
fermées et spécialement conçu, est prédécoupé pour 
s’adapter aux biens et aux accessoires afin d’offrir le 
plus haut niveau de protection, tout en gardant vos 
objets les plus précieux en sécurité, rangés et organisés.

Séparateurs Rembourrés

Si vous avez besoin d’une organisation de protection 
compartimentée de vos composants ou équipements, 
nos séparateurs rembourrés sont le bon choix. 
Facilement adaptés à vos besoins avec des attaches 
auto-agrippantes repositionnables, nos séparateurs 
rembourrés sont conçus pour organiser et protéger 
facilement votre équipement.

Séparateurs rembourrés disponibles pour certains 
modèles. Veuillez vous référer au tableau des 
caractéristiques du modèle spécifique.
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Contenants déshydratants

Les contenants déshydratants réutilisables NANUK 
protègent tous les types d’articles contre la 
détérioration, la rouille, la corrosion, la moisissure, le 
mildiou et autres dommages causés par l’humidité ou 
une humidité élevée. Placez simplement un contenant 
déshydratant avec l’article à protéger dans un contenant 
hermétiquement fermé ou scellé résistant à l’humidité. 
Le contenant déshydratant éliminera rapidement et 
activement l’humidité et maintiendra la sécheresse de 
l’air environnant pour le protéger contre les dommages 
causés par l’humidité. Il absorbera jusqu’à 34 fois de 
son propre poids en vapeur d’eau.

Ensemble de panneau
Aluminium/Lexan

Un ensemble de panneaux en aluminium ou Lexan 
peut facilement être ajouté à n’importe laquelle de nos 
mallettes grâce à notre système intégré de montage de 
panneau. Notre ensemble de panneaux en aluminium 
comprend un panneau en aluminium profilé de 
1/8” d’épaisseur avec des vis de montage en acier 
inoxydable et un joint d’étanchéité découpé à l’emporte-
pièce. Notre ensemble de panneaux Lexan est profilé 
par un panneau en polycarbonate de 3/16” d’épaisseur 
avec des vis de montage en acier inoxydable et un joint 
d’étanchéité découpé à l’emporte-pièce.

Ensemble de panneau disponible pour certains 
modèles. Veuillez vous référer au tableau des 
caractéristiques du modèle spécifique.

Bandoulière

Notre bandoulière en néoprène intègre la technologie 
de confort Aircell pour réduire la fatigue lors du transport 
de votre mallette. La bandoulière peut facilement être 
attachée à toutes les mallettes NANUK sans matériel 
supplémentaire.

Bandoulière disponible pour certains modèles. 
Veuillez vous référer au tableau des caractéristiques 
du modèle spécifique.
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Cadenas de mallette approuvée 
par la TSA

Notre loquet amélioré et accepté par la TSA offre la 
sécurité d’un cadenas, mais peut facilement être ouvert 
et inspecté par la sécurité de l’aéroport, puis verrouillé 
à nouveau. La conception améliorée du loquet accepté 
par la TSA facilite son installation et son ajustement 
sur tous nos modèles de mallettes NANUK. Pour une 
sécurité maximale, utilisez toujours deux loquets par 
mallette.

Cadenas TSA disponibles pour certains modèles. 
Veuillez vous référer au tableau des caractéristiques 
du modèle spécifique.

Fermoirs TSA PowerClaw

Nous avons trouvé un moyen de rendre nos fermoirs 
brevetés PowerClaw encore meilleurs! Ils sont 
maintenant disponibles avec un verrouillage à clé TSA. 
La trousse de mise à niveau facile à installer peut être 
ajouté sur de nombreuses mallettes NANUK* et ajoute 
encore plus de sécurité à votre mallette. Chaque serrure 
a un code spécial TSA001 à TSA003, qui est utilisé par 
la TSA, l’ACSTA et d’autres organisations de sécurité 
pour savoir quel outil sécurisé utiliser pour ouvrir la 
serrure. Les fermoirs approuvés par la TSA sont idéals 
pour ranger, sécuriser et protéger les objets de valeur à 
la maison, sur le chantier et dans votre véhicule.

Fermoirs TSA PowerClaw disponibles pour certains 
modèles. Veuillez vous référer au tableau des 
caractéristiques du modèle spécifique.

Organisateur de couvercle

L’organisateur de couvercle NANUK est l’accessoire 
d’organisation et de commodité idéal à ajouter à 
votre mallette. L’intérieur moulé est conçu pour aider 
à garder votre matériel, vos cordons d’alimentation 
et vos accessoires entièrement organisés et visibles. 
L’organisateur de couvercle comprend un jeu de 
vis de montage pour une installation facile et sans 
stress. Les caractéristiques comprennent trois à cinq 
compartiments à fermetures éclair, transparents et 
anti-déchirures de différentes tailles pour beaucoup de 
rangement de matériel.

Organisateur de couvercle disponible pour certains 
modèles. Veuillez vous référer au tableau des 
caractéristiques du modèle spécifique.
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NANUK skins

Les Skins NANUK sont une façon simple et intelligente 
de personnaliser votre valise NANUK et vous démarquer 
de la foule. Chaque Skin est fait de vinyle et d’adhésif 
3M® de haute qualité de grade automobile. Chaque 
section de vinyle est découpée au laser pour s’ajuster 
parfaitement à votre valise NANUK. L’ensemble Skin 
comprend une feuille de vinyle prédécoupée dans le 
design unique choisi, quelques autocollants NANUK, 
une raclette et les instructions d’installation. Nous avons 
également créé un vidéo pour vous montrer l’application 
du Skin sur la valise. Vous verrez, c’est simple.

Valise vendue séparément.  Disponible pour les 
modèles sélectionnés.

Plaque d’identification

Mesurant 4” x 6”, la plaque d’identification en polycar-
bonate vous permet d’identifier le contenu de la valise, 
l’adresse de livraison ou toute autre information impor-
tante.  Munie de deux crochets, la plaque est compat-
ible avec les modèles NANUK 962, 975, 978 et 988.  
Elle ne peut que s’ajouter ou s’enlever en ayant la valise 
ouverte.

Ensemble de montage pour 
panneau

Avec notre ensemble de montage pour panneau, 
tous les types de panneaux pourraient facilement être 
installés à nos grandes valises qui ne sont pas dotées 
du système intégré. Notre ensemble comprend 20 
attaches, 40 vis, 1 guide de perçage et 1 mèche de 
perçage. Un joint d’étanchéité n’est pas disponible pour 
utiliser avec cet ensemble. Le panneau n’est pas inclus 
dans cet ensemble. Un panneau de polycarbonate ou 
d’aluminium pourrait être disponible sur commande 
spéciale seulement.

Ensemble disponible pour certains modèles. 
Veuillez vous référer au tableau des caractéristiques 
du modèle spécifique.
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PERSONNALISEZ 
VOTRE MALLETTE

NANUK™ | services
 
NANUK possède les ressources internes pour 
créer un projet, depuis l’idée originale jusqu’au 
produit fini prêt à mettre en marché. Qu’il s’agisse 
d’impression, d’intérieurs personnalisés ou de 
système d’intégration, NANUK peut vous offrir une 
solution  clé en main qui respecte votre budget et 
votre échéancier. Faites-nous participer au succès 
de votre équipe.
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Intérieurs de mousse sur mesure

S’il vous faut une solution personnalisée pour l’intérieur de la 
mallette, spécialement adaptée à son contenu, un intérieur 
de mousse sur mesure est tout indiqué. Laissez notre équipe 
expérimentée de concepteurs de mallettes vous aider à optimiser 
la disposition de vos composantes pour garantir la meilleure 
protection de vos produits et de votre équipement. Nous veillerons 
également à ce que le type de mousse qui convient soit utilisé, 
qu’il s’agisse de polyuréthane, de polyéthylène ou de EVA.
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Impression sur mesure

Existe-t-il une meilleure manière de vous démarquer qu’en 
imprimant en couleur votre logo d’entreprise ou la marque de votre 
produit sur vos mallettes? Vous n’avez qu’à nous envoyer votre 
maquette et nos graphistes expérimentés collaboreront avec vous 
afin de communiquer votre message de façon unique et efficace.
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Panneaux intégrés sur mesure

C’est plus qu’une simple mallette : nos experts en aménagement 
de mallette peuvent vous aider à ranger vos appareils électroniques 
dans une mallette NANUK. Grâce à notre système intégré de 
panneaux, vous êtes en mesure de tirer tous les avantages d’une 
solution de rangement du fabricant. Vous n’avez qu’à nous faire 
parvenir la description détaillée de votre équipement et nous 
concevrons un produit novateur et portatif, spécialement adapté à 
vos besoins.
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Couleurs sur mesure

Les mallettes de protection NANUK sont offertes dans une gamme 
de 10 couleurs. Les options de couleur vont de l’orange-urgence 
à l’olive camouflage, vous permettant de vous fondre ou de vous 
démarquer, quel que soit le mandat. Si votre application nécessite 
une couleur sur mesure pour correspondre à votre logo ou votre 
image de marque, notre équipe de concepteurs peut développer la 
couleur exacte dont vous avez besoin en fonction d’un échantillon 
ou d’un exemplaire de la couleur. Nous savons à quel point il est 
important que votre marque ressorte du lot. Une mallette NANUK 

dans une couleur personnalisée peut être la solution parfaite.

Quantité minimale requise.
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Intégration FEO

Besoin d’ajouter des ports de refroidissement ou des connecteurs 
électriques résistants à l’eau à l’extérieur de votre mallette? 
L’équipe de designers de NANUK a la créativité et l’expérience pour 
développer des solutions innovantes pour vos besoins de station 
de travail mobile. Nous analyserons vos besoins et fournirons des 
conseils d’experts, de la conception initiale jusqu’à la production et 
l’assemblage final.
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