903

OUTDOORS SERIES

FIRST AID CASE
Mallette de premiers soins

NOUVEAU

Specifications | Spécifications
Interior dimensions

L7.4” x W4.9" x H3.1"
L188mm x W124mm x H79mm

Exterior dimensions
Dimensions extérieures

L9.1" x W6.8" x H3.8"
L231mm x W173mm x H97mm

Weight (empty)

1.3 lbs | 0.6 kg

Dimensions intérieures

Poids (vide)

A fully-functioning first-aid kit is critical in numerous emergency situations. Imagine a worst-case scenario when you require your first aid kit and
you find yours is wet or damaged! This is an avoidable situation thanks to the new NANUK 903 Waterproof First Aid Case. It will keep your first
aid kit (sold separately) safe and dry in a case that has been engineered and manufactured to stringent military specifications and to surpass the
needs of the most demanding users. The NANUK 903 is virtually indestructible, lightweight, watertight and features our patented PowerClaw
latching system. Don’t wait until it is too late. Put your first aid kit inside a NANUK 903 First Aid Case and regain your peace of mind. Great for
boats, cars, SUVs, first responders, rescue team, ambulance, police, fire, military, camping, businesses, schools, construction vehicles,
emergency and disater preparedness, and more.
Une trousse de premiers soins pleinement fonctionnelle est essentielle dans de nombreuses situations d'urgence. Imaginez un scénario du pire des cas où vous auriez
besoin de votre trousse de premiers soins et où vous découvrirez que le vôtre est mouillé ou endommagé! Il s'agit d'une situation évitable grâce à la mallette étanche
de premiers secours NANUK 903. Elle gardera votre trousse de premiers soins (vendue séparément) en sécurité et au sec dans une mallette qui a été conçue et
fabriquée selon des spécifications militaires strictes et pour surpasser les besoins des utilisateurs les plus exigeants. La NANUK 903 est pratiquement indestructible,
légère, étanche et dispose de notre système de verrouillage breveté PowerClaw. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Mettez votre trousse de premiers soins dans une
mallette de premiers soins NANUK 903 et reprenez votre tranquillité d'esprit. Idéal pour les bateaux, les voitures, les VUS, les premiers intervenants, l'équipe de
sauvetage, l'ambulance, la police, les pompiers, les militaires, le camping, les entreprises, les écoles, les véhicules de construction, la préparation aux situations
d'urgence, la préparation aux catastrophes et plus encore.

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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STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES
4

1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw

2

2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d’étanchéité IP67
3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
4 - Padlockable | Vérrouillable
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5 - Stackable | Empilable
6 - Molded-in Bezel System | Système intégré de panneaux
7 - Soft Grip Handle | Poignée pliable avec prise confortable
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8 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
9 - Integrated Lid Stay | Couvercle à cran de retenue
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10 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxidable à 100%
11 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle

AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES
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Red

Rouge

UPC Code | Code UPC
666365024213
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Description | Description
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