QUI A DIT QUE ROBUSTE NE PEUT
PAS ÊTRE LÉGER ?

VOICI PELI AIR, LES VALISES DE PROTECTION EN
POLYMÈRE LES PLUS LÉGÈRES AU MONDE
™

Jusqu’à 40% plus légères sans rien perdre de leurs performances, les valises Peli Air
vont rendre la vie « plus légère » aux professionnels qui parcourent le monde pour les
affaires ou le plaisir.
TM

Les valises Peli Air inaugurent une série d’innovations remarquables mises au point
par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 40 ans, Peli a conçu et
confectionné les valises de protection les plus connues (et les plus copiées…).
TM

Avec le lancement de la ligne de valises Peli Air, nous redéfinissons le futur en matière
de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.
TM

Découvrez Peli Air. Jusqu’à 40% plus légère. Garantie à vie*.
TM

* Non applicable si prohibé par la loi.

TOUJOURS AUSSI SOLIDES MAIS PLUS LEGERES
La valise Peli Air a été conçue pour perdre en poids sans compromettre sa durabilité.
Nos ingénieurs ont révolutionné le secteur des valises de protection en réduisant le poids
partout où cela était possible tout en préservant les standards légendaires de Peli en matière
de robustesse. Après des années de développement, nos équipes de design ont réussi à
« ajouter de la légèreté » dans chaque détail.
TM

Voici quelques raisons importantes expliquant la robustesse et la légèreté des valises Peli Air :
TM

• Moulées en résine HPX allégée dernière génération, les Peli Air rebondissent sans se briser
• Structure alvéolaire plus résistante qu’une structure en polymère plein
• Corps creux fermés ultra-rigides
TM

TM

JUSQU’À 40% PLUS LÉGÈRE
Peli Air

Poids sans mousse

Équivalent Peli

Poids sans mousse

% d’écart

1485AIR

2,08 kg

1500

3,20 kg

-26%

1525AIR

2,72 kg

1520

3,77 kg

-28%

TM

1535AIR

3,95 kg

1510

5,45 kg

-28%

1555AIR

3,35 kg

1550

4,81 kg

-35%

1605AIR

4,22 kg

1600

5,91 kg

-33%

1615AIR

6,39 kg

1670

10,45 kg

-40%

*Le poids des valises est réel et le pourcentage d’écart est ajusté sur le volume intérieur.

TESTS RÉUSSIS
Ce ne serait pas une valise Peli si vous ne pouviez la
faire tomber, la rouer de coups ou lui rouler dessus... et la
valise Peli Air ne fait pas exception à la règle.
TM

TM

•T
 est de chute sur béton, valise chargée, d’une
hauteur de 1,8 m sur tous les côtés et les coins
• Test de submersion de 30 minutes à un mètre de
profondeur
• Test de roulement des roues , valise chargée, sur
plus de 1 km à 8 km/h
• Test de perforation par barre d’acier de 12,7 Kg
tombant de 1 m de haut sur tous les côtés

VOYAGEZ LÉGER
Le monde va de plus en plus vite et les valises Peli
Air donnent le rythme avec deux modèles optimisés
pour le voyage. Après compilation des règlements
relatifs aux dimensions des bagages en cabine
et en soute* de multiples compagnies aériennes,
nous avons mis au point deux valises pour les
professionnels en déplacement. Ces deux valises sont
dotées d’une solide poignée extensible suffisamment
longue pour rendre la marche aisée, et de roues
silencieuses montées sur roulements à billes.
TM

Traverser un aéroport muni d’une valise Peli Air
devient bien plus facile, et vous annuler les frais
d’excédent de bagages.
TM

1535 AIR – CARRY-ON AVEC ROUES
Avec un poids d’à peine 3,95 kg pour des
dimensions extérieures de 558 x 304 x 228 mm,
le Modèle 1535AIR est optimisé pour répondre
aux normes imposées pour les bagages cabine.*

1615 AIR – CHECK-IN AVEC ROUES
Avec un poids d’à peine 6,39 kg pour des
dimensions extérieures de 828 x 467 x 280 mm,
le modèle 1615AIR respecte les dimensions
maximum autorisées par les compagnies aériennes
pour les bagages en soute sans surcoût de bagage
hors-gabarit.*
*A vérifier auprès de votre compagnie aérienne

NOUVELLES DIMENSIONS
Peli est fier d’offrir une ligne complète de valises Peli Air avec de nouvelles
dimensions encore plus compactes et encore plus performantes. Nous vous
présentons aujourd’hui 6 nouveaux modèles. De nombreux nouveaux modèles vont
voir le jour dans les mois à venir et parmi eux le modèle parfaitement ajusté à
l’équipement que vous souhaitez protéger. Restez à l’écoute !
TM

1485 AIR

1525 AIR

1535 AIR

CARRY-ON AVEC ROUES

1555 AIR

1605 AIR

1615 AIR

CHECK-IN AVEC ROUES

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI AIR
™

Dotées de fonctionnalités originales qui anticipent les besoins des professionnels de
tous secteurs d’activités, les nouveaux modèles Peli Air offrent un juste équilibre entre
robustesse et légèreté. Chaque utilisateur trouvera la Peli Air adaptée à son besoin qui
lui rendra la vie « plus légère »…
TM

TM

Caractéristiques communes à tous les modèles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polymème HPX2 propriétaire ultra-léger
Loquets

de fermeture « double-step »
Valve

automatique d’équilibrage de pression
Joint d’étanchéité
Nouvelle

forme de couvercle « en courbe conique »
Résistance

aux chocs et à l’épreuve de la poussière
Anneaux pour cadenas en acier inoxydable
Poignées surmoulées en caoutchouc
Nouveau

porte-étiquette amovible en polycarbonate à positionnement frontal ou latéral

Nouvelle forme de
couvercle « en courbe
conique »
Joint d’étanchéité

Construction en
polymère HPX2
propriétaire

Anneaux pour cadenas
en acier inoxydable

Porte-étiquette en
polycarbonate

Poignées surmoulées
en caoutchouc

Loquets de fermeture
«double-step»

Valve d’équilibrage de
pression automatique

CONFIGURATIONS DES VALISES

Sans mousse

Mousse Pick N Pluck™

Séparateurs Velcro

®

Séparateurs TrekPak™

1485 AIR
• Dimensions intérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
451 x 259 x 156 mm
• Dimensions extérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
487 x 325 x 175 mm

• 2,16 kg (sans mousse)
•P
 orte‑étiquette
• Valve automatique d’équilibrage de pression

1525 AIR
• Dimensions intérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
521 x 287 x 171 mm
• Dimensions extérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
558 x 355 x 190 mm

• 2,72 kg (sans mousse)
 orte‑étiquette
•P
• Valve automatique d’équilibrage de pression

1535 AIR CARRY-ON AVEC ROUES
• Dimensions intérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
518 x 285 x 183 mm
• Dimensions extérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
558 x 304 x 228 mm
• Dimensions maximums
de bagage en cabine des
compagnies aériennes*

• 3,95 kg (sans mousse)
•R
 oues silencieuses à roulement à billes
 oignée extensible
•P
•P
 orte‑étiquette
• Valve automatique d’équilibrage de pression

1555 AIR
• Dimensions intérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
584 x 324 x 191 mm
• Dimensions extérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
629 x 393 x 209 mm

• 3,35 kg (sans mousse)
•P
 orte‑étiquette
• Valve automatique d’équilibrage de pression

1605 AIR
• Dimensions intérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
660 x 356 x 213 mm
• Dimensions extérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
733 x 426 x 232 mm

• 4,22 kg (sans mousse)
 orte‑étiquette
•P
• Valve automatique d’équilibrage de pression

1615 AIR CHECK-IN AVEC ROUES
• Dimensions intérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
752 x 394 x 238 mm
• Dimensions extérieures
(Long. x Larg. x Prof.)
828 x 467 x 280 mm
• Dimensions maximums
de bagage en cabine des
compagnies aériennes*

• 6,39 kg (sans mousse)
•R
 oues silencieuses à roulement à billes
• Poignée extensible
• Porte‑étiquette
• Valve automatique d’équilibrage de pression

Dans un premier temps, les valises Peli Air seront disponibles uniquement en noir.
TM

* A vérifier auprès de votre compagnie aérienne.

MOUSSE PREDECOUPEE
Une protection sur-mesure à la portée de tous.
Les valises Peli Air ont été conçues pour protéger tout
type d’équipement, quelles qu’en soient la forme et la taille.
La plupart des valises de protection Peli sont fournies avec notre mousse antichoc
Pick N Pluck , prédécoupée en cubes. Après avoir placé l’élément sur la mousse
pour en dessiner les contours, il suffit de retirer à la main les cubes correspondant
au volume de l’objet afin de former un écrin de protection parfaitement sécurisé.
TM

TM

NOUVEAU SYSTÈME DE
SÉPARATEURS
•
•
•
•
•

 ac entièrement cousu avec extérieur en feutre
B
Intérieur en Velcro compatible Nylex
Sangles élastiques de maintien en place
Intérieur jaune haute visibilité
L
 e kit comprend : 1 bac, 2 grands séparateurs,
6 séparateurs moyens, 3 petits séparateurs
TM

TM

PROTECTION OPTIMALE : PELI+TREKPAK™
Le système TrekPak emploie des sections de paroi préinstallées, des panneaux
séparateurs, des broches de verrouillage et un outil de découpe. Placez simplement
votre équipement dans la valise, mesurez et coupez les sections séparatrices
puis fixez-les en place au moyen des broches en U en acier. Nous fournissons
suffisamment de matériel de séparation pour que vous puissiez changer d’avis, et des
panneaux séparateurs sont également disponibles en pièces détachées pour pouvoir
reconfigurer totalement vos valises à tout moment.
TM

PELI AIR. JUSQU’À 40% PLUS LÉGÈRE. GARANTIE À VIE.*
TM

Importation et distribution :

1775, route de Nîmes | 30560 Saint Hilaire de Brethmas | France
Tel. : +33 (0)4 66 61 03 03 | Fax : +33 (0)4 66 61 03 04
www.cpfrance.com | contact@cpfrance.com

* Non applicable si prohibé par la loi.
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