
*Shown with foam option.
* Montré avec option mousse.
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At 21.5 inches long and nearly 11.8 inches deep, the NANUK 968 can store a whole lot of your essentials. The NANUK 968 hard case 
offers the maximum level of protection for all of your professional equipment. The protective case adds the convenience of wheels to 
make traveling much easier with your audio gear, video gear, photo gear, industrial equipment, outdoor gear and much more! Three 
soft-grip handles make this wheeled case one of the most convenient on the market. The NANUK 968's polyurethane wheels withstand 
rough terrains while the one-handed retractable handle offers unparalleled usability. No matter where you go you're guaranteed a smooth 
ride. For total equipment protection, look no further than the NANUK 968's indestructible waterproof resin shell and patented superior 
PowerClaw latches. Trust the world’s best protective case to get your gear safely from point A to point B.

Avec une longueur de 21.5 pouces et une profondeur de près de 11.8 pouces, la NANUK 968 peut stocker beaucoup de choses essentielles. La 
mallette rigide NANUK 968 offre le niveau de protection maximal pour tous vos équipements professionnels. La mallette de protection ajoute la 
commodité des roues pour faciliter les déplacements avec votre équipement audio, votre équipement vidéo, votre équipement photo, vos 
équipements industriels, votre équipement d'extérieur et bien plus encore! Trois poignées à prise souple font de cette mallette à roulettes l'une 
des plus pratiques sur le marché. Les roues en polyuréthane du NANUK 968 résistent aux terrains dif�ciles, tandis que la poignée rétractable à 
une main offre une facilité d'utilisation inégalée. Peu importe où vous allez, vous êtes assuré d'une conduite en douceur. Pour une protection 
totale de l'équipement, ne cherchez pas plus loin que la coque en résine imperméable à l'eau indestructible du NANUK 968 et les verrous brevetés 
supérieurs PowerClaw. Faites con�ance au meilleur étui de protection au monde pour transporter votre équipement en toute sécurité du point A 
au point B.

Specifications | Spéci�cations

L21.5” x W21.5" x H11.8" 
L546mm x W546mm x H300mm 

L25.0" x W24.7" x H13.6" 
L610mm x W627mm x H345mm

21.5 lbs | 9.76 kg

Interior dimensions
Dimensions intérieures

Exterior dimensions
Dimensions extérieures

Weight (empty)
Poids (vide)

968 WHEELED
S E R I E S
S É R I E  R O U E S

NOUVEAU

The NANUK™ Advantage | L’avantage NANUK™

POWERCLAW
Superior Latching System

Système de verrouillage

WATERPROOF
IP67 Rated

Imperméable classé IP 67

INDESTRUCTIBLE
NK-7 Resin

Résine NK-7 indestructible et légère

CERTIFICATIONS
Laboratory Tested
Testé en laboratoire

LIFETIME
Warranty

Garantie à vie
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AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES
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Black
Noir

UPC Code | Code UPC   Item Number | No. Item   Description | Description

666365025371  968-0001    Nanuk Case - Black
666365025357  968-1001    Nanuk Case w/foam - Black
666365025333  968-2001    Nanuk Case w/padded divider - Black
666365024008  968-DIVI    Padded Divider for 968 Nanuk Case - KIT
666365025395  968-FOAM    Foam inserts (8 part) for 968 Nanuk Case

WHEELED
S E R I E S
S É R I E  R O U E S

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

1 -   Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
2 -   Waterproof IP67 Rated | Norme d’étanchéité IP67
3 -   Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
4 -   Reinforced Metal Padlock Holes | Oeillets pour cadenas renforcés en acier inoxydable
5 -   Stackable | Empilable
6 -   2-Stage Retractable Handle | Poignée rétractable à 2 réglages
7 -   Polyurethane Wheels | Roues en polyuréthane
8 -   Side mounted spring loaded handles | Poignées avec ressorts
9 -   Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
10 - Integrated Lid Stay | Couvercle à cran de retenue
11 - Removable Lid | Couvercle amovible
12 - Top and Bottom Panel Mount | Panneau intégré haut et bas
13 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxidable à 100%
14 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle


