970

NANUK 970 FOR DJI™

MATRICE M300 RTK

NOUVEAU

*Drone and accessories sold separately
* Drone et accessoires vendus séparément

Available Colors | Couleurs disponibles

Specifications | Spécifications
Interior dimensions

L24.0" x W24.0" x H14.2"
L610mm x W610mm x H361mm

Exterior dimensions
Dimensions extérieures

L27.5" x W27.2" x H16.0"
L699mm x W691mm x H406mm

Weight (empty)

31.4 lbs | 14.24 kg

Dimensions intérieures

Poids (vide)

Black
Noir

Built to organize, protect, carry and survive tough conditions, the NANUK 970 waterproof hard case is impenetrable and indestructible with a lightweight
tough NK-7 resin shell and PowerClaw superior latching system. With NANUK’s exclusive locking and latching system, your case stays shut and
secured until you are ready to open it. The NANUK 970 for DJI™ Matrice M300 RTK case featureshigh-quality, closed cell foam which is custom cut to
specifically fit the drone and accessories. The clever design holds the aircraft upside-down to install your drone legs easily – with 2 batteries on, four
(4) additional TB60 smart batteries using a removable tray, two (2) Smart Controllers with batteries, two (2) additional Smart Controllers batteries, one
(1) gimbal (fits both X20 and X20T models), landing gear and charging accessories securely. Built for pro photographers, videographers, law
enforcement, search and rescue, military/defense, industrial, agricultural, and drone pilots of all kinds, the NANUK 970 for DJI™ Matrice M300 RTK
drone is trusted to protect and to withstand all kinds of abuse so your gear doesn’t. NANUK: serious protection for valuable and mission-critical gear.
Conçue pour organiser, protéger, transporter et survivre dans des conditions difficiles, la mallette rigide étanche NANUK 970 est impénétrable et indestructible avec une
coque en résine NK-7 légère et résistante et un système de verrouillage supérieur PowerClaw. Avec le système exclusif de verrouillage NANUK, votre mallette reste
fermée et sécurisée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'ouvrir. La mallette NANUK 970 pour DJI ™ Matrice M300 RTK est dotée d'une mousse à cellules fermées de
haute qualité, coupée sur mesure pour s'adapter spécifiquement au drone et aux accessoires. La conception intelligente tient le drone à l'envers pour installer facilement
les jambes de votre drone, quatre (4) batteries de drone TB60 utilisant un plateau amovible, deux (2) contrôleurs intelligents avec batteries, deux (2) batteries de
contrôleurs intelligents supplémentaires, un (1) stabilisateur (convient aux modèles X20 et X20T), train d'atterrissage et accessoires de charge en toute sécurité. Conçue
pour les photographes professionnels, les vidéastes, les forces de l'ordre, la recherche et le sauvetage, les pilotes militaires / de défense, industriels, agricoles et de
drones de toutes sortes, la mallette NANUK 970 pour DJI ™ Matrice M300 RTK est fiable pour protéger et résister à toutes sortes d'abus donc pas votre équipement.
NANUK: une protection sérieuse pour les équipements précieux et critiques.

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
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Laboratory Tested

Warranty
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Foam Features | Caractéristiques de la mousse
1 - DJI™ Matrice M300 RTK Series Drone

4 - Intelligent Flight Battery (TB60) x6

Drone de la série DJI™ Matrice M300 RTK

Batteries de vol intelligentes (TB60) x6

2 - DJI™ Smart Controller with battery x2

5 - Charger for DJI™ Smart Controller
Battery x1

DJI™ Contrôleur intelligent avec batterie x2

Chargeur pour batterie de contrôleur
intelligent DJI™ x1

3 - Propellers
Hélices

7 - X20 or X20T gimbal
Stabilisateur pour X20 ou X20T

8 - Landing Gear
Train d’atterrissage

9 - DJI™ Smart Controller Battery
Batterie pour contrôleur intelligent DJI™

6 - Charger and cables
Chargeur et câbles

UPC Code

| Code UPC

Item Number

| No. Item

Description

| Description

666365030313

970-M3001

Nanuk Case w/foam insert for DJI Matrice 300 Series - Black

666365030306

970-FOAM_MATRICE 300

Customized foam insert (970) for DJI Matrice 300 Series
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