NANUK 905
WATERPROOF AMMO CASE

MALLETTE ÉTANCHE À MUNITIONS

FIREARMS

SERIES
SÉRIE ARME À FEU

NOUVEAU
Holds: Approximately
525 .223 rounds (bulk)
Peut contenir: Appx. 525 balles
de calibre .223 (en vrac)

Built to survive the harshest elements, the NANUK 905 Ammo Case is the ultimate waterproof, dustproof and rust-proof way to protect and transport
your ammunition. A clear upgrade to metal and cheap plastic cases, the NANUK 905 Ammo Case is the real thing for guaranteed dry storage. Don’t trust
your ammo to a can that will rust or a case that is just “splash-proof”. Count on NANUK’s two PowerClaw latches that clamp the lid shut while the
high-performance rubber gasket resists deformation and fatigue to maintain a watertight seal. In fact, the NANUK 905 Waterproof Ammo Case can be
submerged in 1 meter/3 feet of water for 30 minutes! Includes two reinforced metal eyelets for padlocks or combination locks to secure the case and its
contents when required. NANUK’s pressure relief system lets air in but prevents water from entering. The 905 is designed with feet on the bottom and
interlocking channels on the lid for easy, efficient and rigid stacking when transporting or storing your ammo. NANUK cases are trusted by passionate
outdoor enthusiasts, sportsmen, law enforcement, military, hunters and shooting sports enthusiasts to protect their mission-critical gear and supplies.
They know that NANUK protects like no other case thanks to its lightweight, indestructible MIL-Spec NK-7 resin body. Backed by a lifetime warranty.
Conçue pour survivre aux éléments les plus difficiles, la mallette étanche à munitions NANUK 905 est le moyen ultime, antipoussière et antirouille de protéger et de
transporter vos munitions. Un bien meilleur choix que les mallettes en métal et en plastique bon marché, la mallette à munitions NANUK 905 est idéale pour un
stockage au sec garanti. Ne confiez pas vos munitions à une boîte qui rouillera ou à un étui qui résiste uniquement aux éclaboussures. Fiez-vous sur les deux
loquets PowerClaw de NANUK qui verrouillent le couvercle tandis que le joint en caoutchouc haute performance résiste à la déformation et à la fatigue pour
maintenir une étanchéité à l'eau. En fait, la mallette à munitions étanche NANUK 905 peut être immergée dans 1 mètre / 3 pieds d'eau pendant 30 minutes!
Comprend deux œillets métalliques renforcés pour les cadenas ou les serrures à combinaison pour sécuriser la mallete et son contenu en cas de besoin. Le
système de décompression de NANUK laisse entrer l'air mais empêche l'eau de pénétrer. La 905 est conçue avec des pieds sur le fond et des canaux de
verrouillage sur le couvercle pour un empilage facile, efficace et rigide lors du transport ou du stockage de vos munitions. Les mallettes NANUK ont la confiance
des passionnés de plein air passionnés, des sportifs, des forces de l'ordre, des militaires, des chasseurs et des amateurs de sports de tir pour protéger leur
équipement et leurs fournitures essentielles à la mission. Ils savent que NANUK protège comme aucune autre mallette grâce à sa structure en résine NK-7 légère
et indestructible. Le tout couvert par une garantie à vie.

Specifications | Spécifications
Interior dimensions
Dimensions intérieures

L9.4” x W7.4" x H5.5"
L239mm x W188mm x H140mm

Dimensions extérieures

Exterior dimensions

L12.5" x W10.1" x H6.0"
L318mm x W257mm x H152mm

Weight (empty)

3.3 lbs | 1.5 kg

Poids (vide)

The NANUK Advantage | L’avantage NANUK™
™

POWERCLAW

WATERPROOF

INDESTRUCTIBLE

CERTIFICATIONS

LIFETIME

Système de verrouillage

Imperméable classé IP 67

Résine NK-7 indestructible et légère

Testé en laboratoire

Garantie à vie

Superior Latching System
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IP67 Rated

NK-7 Resin

nanuk.com

Laboratory Tested

Warranty
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MALLETTE ÉTANCHE À MUNITIONS

STANDARD FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
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1 - Powerclaw Superior Latching System
Système de fermeture Powerclaw

2 - Waterproof IP67 Rated
Norme d’étanchéité IP67

3 - Indestructible NK-7 Resin
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Résine NK-7 indestructible

4 - Reinforced metal padlock holes

Oeillet de cadenas métalliques renforcés

5 - Stackable
Empilable

6 - Soft grip handle

Poignée avec prise souple

7 - Automatic pressure release valve

Valve d'équilibrage automatique de la pression

8 - Integrated lid stay

Couvercle à cran de retenue
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9 - Removable lid

Couvercle retirable
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10 - 100% Stainless Steel Hardware

Quincaillerie en acier inoxidable à 100%

11 - Lifetime Guarantee

Garantie à vie conditionnelle

4

AVAILABLE COLORS
COULEURS DISPONIBLES

Black
Noir

Olive
Olive

UPC Code

| Code UPC

Item Number

| No. Item

Description

| Description

666365027160

905-AMMO1

Nanuk Case 905 - w/white target Logo - Black

666365027177

905-AMMO6

Nanuk Case 905 - w/tan target Logo - Olive
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