
Dim. intérieures (mm)Références
Long x larg x haut

Dim. extérieures (mm)
Long x larg x haut

Poignée

Boites et valisettes à coques thermoformées

ACCESSOIRES : 

 

Poids
(Kg)

Coloris

311 Non 210 x 125 x 85 220 x 135 x 90 0.240

315 Non 240 x 165 x 85 260 x 190 x 100 0.280

335 380 x 265 x 110 405 x 320 x 140Poignée
rigide 0.830

320 275 x 215 x 95 295 x 240 x 105Poignée
souple 0.320

330 340 x 235 x 135 360 x 255 x 150Poignée
rigide 0.560

340 390 x 330 x 140 410 x 350 x 155 0.925Poignée
rigide

350 450 x 340 x 145 470 x 390 x 175 1.070Poignée
rigide

Bandoulière : elle s’adapte sur 
les modèles 330/335/340/350, 
réglable en longueur, elle se fixe 
aisément grâce à ses mousque-
tons.
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La gamme Shell-Case Hybrid est constituée de 2 boîtes et de 5 
mallettes à coques EVA thermoformées qui allient robustesse et 
légèreté.
Le matériau est constitué de 3 couches, à l’extérieur un polyester 
600D laminé, au centre une mousse EVA à cellules fermées et à 
l’intérieur un nylon.
Shell-Case est un sytème robuste et léger permettant une bonne 
absorption des chocs et une excellente présentation pour protéger, 
transporter et présenter vos matériels fragiles.
La fermeture est assurée par une fermeture zip et de nombreuses 
options permettent de personnaliser l’aménagement intérieur.
Les Shell-Cases sont personnalisables selon les modèles par 
insertion de votre logo dans le porte carte translucide ou sur la 
plaque intégrée au corps de la valisette. La tirette du curseur de la 
fermeture zip est également personnalisable (nous consulter).

Poches se fixant dans le couvercle par 
bandes velcro, différentes tailles de 
poches sont disponibles pour les modèles 
330/335/340/350 : petite poche, petite 
poche semi-transparente, poche moyenne 
ou poche de couvercle intégrale.

Les Shell-Cases vous sont proposées en 4 versions:
- vides
- avec le kit-mousse polyvalent
- avec la poche de couvercle et les séparateurs velcro
- avec un calage mousse sur mesure

SHELL-CASE™

SHELL-CASE™ Hybrid

SHELL-CASE™ Hybrid 550

Le kit mousse 
polyvalente, permet de 
réaliser soi-même un 
calage adapté aux 
produits. Il est constitué 
d’une mousse alvéolée 
dans le couvercle et d’une 
mousse quadrillée dans le 
fond.

Poche de couvercle 
intégrale et 
séparateurs permettant 
de cloisonner le fond de 
la valisette et de réaliser 
ainsi des cases de 
différentes tailles.

Calage mousse sur
mesure

La valise Shell-Case Hybrid 550 est une solution idéale pour les déplacements professionnels 
qui protège votre image, vos objets de valeur et votre réputation.
- Valise de transport ultra-légère et résistante
- Poignée télescopique
- Serrure standard TSA avec système de verrouillage des fermetures
 zip intégré 
- Structure en polycarbonate robuste
- Roues remplaçables
- Matériau 100 % polycarbonate résistant aux chocs
- Logo intégré à la valise et personalisable (nous consulter)

Elle existe en 4 configurations : 
- vide
- avec kit mousse polyvalente, ceci permet de réaliser soi-même un calage adapté aux 
produits. Il est constitué d’une mousse alvéolée dans le couvercle et d’une mousse quadrillée 
dans le fond.
- avec calage en mousse sur mesure 
- poche de couvercle intégrale et séparateurs permettant de cloisonner le fond de la valisette et 
de réaliser ainsi des cases de différentes tailles.

Dimensions intérieures Références
Long x larg x haut (mm)

Dimensions extérieures
Long x larg x haut (mm)

 Poignée

550 Oui 550 x 366 x 230495 x 320 x 175
Fond : 140 mm Couvercle : 35 mm

Poids
(Kg)
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Coloris


