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LA SCIENCE DERRIÈRE LA 
FORCE ET LA LÉGÈRETÉ
La valise PeliTM Air a été conçue pour être plus légère  
sans compromettre sa durabilité. Nos ingénieurs ont  
révolutionné le secteur des valises de protection en  
réduisant les déchets structurels tout en préservant les 
standards légendaires de Peli en matière de  
robustesse. Après des années de développement, les  
équipes de design ont défié le statu quo pour « ajouter de 
la légèreté » à chaque détail.

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

• Moulées en résine HPXTM allégée nouvelle génération de 
Peli, une formule déposée qui rebondit sans se briser

• Éléments structurels alvéolaires qui se révèlent plus 
résistants que du matériel polymère solide

• Sections « pleines » ultra-rigides conçues pour créer les 
parties creuses

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI AIR

+

+ INGÉNIERIE EXTRÊME— 
JUSQU’À 40% PLUS LÉGÈRE

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

• A l'épreuve des chutes sur béton d'une hauteur de 1 m,  
sur tous les côtés et coins, même chargée

• Test de submersion de 30 minutes à un mètre  
de profondeur

• Test de roulis des roues sur plus de 1 km, avec des  
piques à 8 km/h

• Résistance à une fléchette d’acier de 12,7 Kg  
tombant de 1 m de haut sur tous les côtés

+ CARACTÉRISTIQUES PARTAGÉES 
PAR TOUS LES MODÈLES
A   Garniture étanche à l’eau

B   Nouveau style du couvercle en forme de  
"courbe conique"

C  Polymène HPX2 ultra-léger (innovation déposée par Peli)

D  Protections de moraillon en acier inoxydable

E  Fiable solidité des loquets de fermeture à double tour 
ou loquets Press & Pull*

F    Valve de dépressurisation automatique pour 
compenser la pression atmosphérique

G  Nouveau porte-étiquette amovible en polycarbonate  
à positionnement frontal ou latéral

H  Poignées surmoulées en caoutchouc

• Résistance aux chocs et à l’épreuve de la poussière
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PeliTM Air Poids NF 
(kg)

Équivalent 
Peli

Poids NF 
(kg) % d’écart

1485 2.1 1500 2.9 -26%

1525 2.7 1520 3.8 -28%

1535 3.9 1510 5.4 -28%

1555 3.3 1550 4.8 -35%

1605 4.2 1600 5.9 -33%

1615 6.4 1670 10.4 -40%

* Le poids des valises est réel et le pourcentage d’écart est 
ajusté sur le volume intérieur.
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CONSULTEZ WWW.PELI.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS

Ph
ot

o 
de

 P
ol

 T
ar

ré
s

Inscrivez-vous à 
notre newsletter !
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Les compartiments coulissent vers 
l'avant (pour une vue d'ensemble) et 
reviennent à leur position d'origine.

Vraie photo d´une valise Peli 
Air atteignant 32 118 m et 
-50º C dans l'espace.

Regardez la vidéo complète

PELI™ AIR 1465EMS:
LA VALISE EMS LÉGÈRE 
Quand chaque seconde compte, vous pouvez faire 
confiance à la valise Peli™ Air 1465EMS pour faciliter vos 
déplacements en lieux hostiles. Les trois compartiments 
personnalisables et coulissants vous permettent d’organiser 
la configuration de votre équipement médical avec 
flexibilité.

1485 AIR

DIMENSIONS INT.:   
45.1 x 25.9 x 15.6 cm 
(17.75 x 10.18 x 6.15")

 DIMENSIONS EXT.:  
48.7 x 32.5 x 17.5 cm 
(19.17 x 12.80 x 6.89")

POIDS (VIDE) : 
2.1 kg (4.57 lbs.)

n n nn  nn  nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  

automatique
• Loquets Press et pull™

1506 AIR LONGUE/PROFONDE

DIMENSIONS INT.:   
47.5 x 23.9 x 19.8 cm  
(18.70 x 9.40 x 7.80") 

 DIMENSIONS EXT.:  
51.1 x 30.5 x 21.7 cm  
(20.12 x 12.02 x 8.56") 

POIDS (VIDE) : 
2.4 kg (5.35 lbs)

nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  

automatique
• Loquets Press et pull™

1465 AIR

DIMENSIONS INT.:   
47.3 x 25.4 x 27.8 cm 
(18.62 x 9.99 x 10.93")

 DIMENSIONS EXT.:  
52.9 x 32.1 x 32.4 cm 
(20.83 x 12.62 x 12.75")

POIDS (VIDE) : 
3.2 kg (7.12 lbs.)

nn
 • Loquets Press et pull™
• Valve de dépressurisation  

automatique
• Porte-étiquette 

1465EMS AIR

DIMENSIONS INT.:   
47.3 x 25.4 x 27.8 cm 
(18.62 x 9.99 x 10.93")

 DIMENSIONS EXT.:  
52.9 x 32.1 x 32.4 cm 
(20.83 x 12.62 x 12.75")

POIDS (VIDE) : 
6 kg (13.30 lbs.)

nn
 • Compartiments amovibles
• Loquets Press et pull™
• Valve de dépressurisation  

automatique
• Porte-étiquette 

1507 AIR

DIMENSIONS INT.:   
38.5 x 28.9 x 21.6 cm  
(15.15 x 11.38 x 8.52")

 DIMENSIONS EXT.:  
42.8 x 35.8 x 23.5 cm  
(16.87 x 14.10 x 9.27")

POIDS (VIDE) : 
2.4 kg (5.24 lbs)

n n nn  nn  nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  

automatique
• Loquets Press et pull™

+45%

* Vérifiez les spécifications pour le poids exact de chaque modèle.

Robustes, fiables et de confiance, les valises 
Peli protègent ce qui est important pour vous, 
qu'il s'agisse de quelque chose d'ordinaire ou 
d'extraordinaire. 

Jusqu'à 40% plus légères que d'autres valises en 
polymère, les valises Peli™ Air allègeront la charge 
de ceux qui voyagent pour le travail ou le plaisir 
sans compromettre les standards de qualité de Peli. 

Conçues et fabriquées aux USA et en Allemagne. 

Garantie à vie.

Vérifiez auprès de votre compagnie afin de connaître  
les exigences de mesure exactes.

• Roues en acier inoxydable et silencieuses
• Poignée de chariot extensible (non disponible sur la valise 1745)

Avec plus de 33 cm de profondeur, ces valises ont de la 
place pour votre équipement de forme plus profonde.

VALISES À ROUES 

45% PLUS PROFOND

LOQUETS PRESS ET PULL™

+45%



VA
LI

SE
S 

PE
LI

 A
IR

VALISES PELI AIR

1535 AIR CARRY-ON AVEC ROUES*

DIMENSIONS INT.:  
51.8 x 28.4 x 18.3 cm 
(20.39 x 11.20 x 7.21")

 DIMENSIONS EXT.: 
55.8 x 35.5 x 22.8 cm 
(21.96 x 13.97 x 8.98")

POIDS (VIDE) : 
3.9 kg (8.69 lbs)

n n nn  nn  nn
 • Dimensions maximales autorisées en cabine  

par les compagnies aériennes*
 • Poignée de chariot extensible
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
• Loquets Press et pull™

1535TRVL AIR CARRY-ON AVEC ROUES*

DIMENSIONS INT.:  
51.8 x 28.4 x 18.3 cm 
(20.39 x 11.20 x 7.21")

 DIMENSIONS EXT.: 
55.8 x 35.5 x 22.8 cm 
(21.96 x 13.97 x 8.98")

POIDS AVEC SÉPARATEURS : 
5.5 kg (12.10 lb)

n n nn  nn
 • Dimensions maximales autorisées en  
   cabine par les compagnies aériennes*
 • Poignée de chariot extensible
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
• Loquets Press et pull™

1535AIRTPF HYBRID

DIMENSIONS INT.:  
51.8 x 28.4 x 18.3 cm  
(20.39 x 11.20 x 7.21") 

 DIMENSIONS EXT.: 
55.8 x 35.5 x 22.8 cm  
(21.96 x 13.97 x 8.98") 

POIDS (VIDE) : 
5.40 kg (11.91 lbs)

nn
 • Dimensions maximales autorisées en  

cabine par les compagnies aériennes*
 • Poignée de chariot extensible
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
• Verrous à double tour

1555 AIR

 DIMENSIONS INT.: 
58.4 x 32.4 x 19.1 cm 
(23.00 x 12.75 x 7.50")

 DIMENSIONS EXT.: 
62,9 x 39,3 x 20,9 cm 
(24.76 x 15.46 x 8.24")

POIDS (VIDE) : 
3.3 kg (7.37 lbs)

n n nn  nn  nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  
   automatique
• Loquets Press et pull™

1556 AIR LONGUE/PROFONDE

 DIMENSIONS INT.: 
54.9 x 27.3 x 22.8 cm  
(21.63 x 10.76 x 8.97") 

 DIMENSIONS EXT.: 
59.5 x 34.3 x 26.8 cm  
(23.43 x 13.52 x 10.57") 

POIDS (VIDE) : 
4.4 kg (9.75 lbs)  

nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  
   automatique
• Loquets Press et pull™

1557 AIR

 DIMENSIONS INT.: 
44.0 x 33.0 x 24.8 cm 
(17.33 x 13.00 x 9.75")

 DIMENSIONS EXT.: 
48.7 x 40.1 x 26.7 cm 
(19.18 x 15.79 x 10.50")

POIDS (VIDE) : 
3.0 kg (6.60 lbs)

n n nn  nn  nn
• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  
   automatique
• Loquets Press et pull™

+45%

1525 AIR

 DIMENSIONS INT.:  
52.1 x 28.7 x 17.1 cm 
(20.50 x 11.31 x 6.75")

 DIMENSIONS EXT.:   
55.8 x 35.5 x 19 cm 
(21.96 x 13.97 x 7.49")

POIDS (VIDE) : 
2.7 kg (5.99 lbs)

n n nn  nn  nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation  

automatique
• Loquets Press et pull™
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+45%

45% PLUS PROFOND, 
40% PLUS LÉGER
Nous avons complété notre gamme de valises  
PeliTM Air avec quatre modèles de valises 45%  
plus profondes. Avec une profondeur de plus de  
33 cm, ces valises PeliTM Air peuvent accueillir vos 
équipements plus profonds, tels que des drones et 
des caméras de qualité cinéma.
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* Vérifiez les mesures exactes des bagages auprès de votre compagnie aérienne
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LA PREMIÈRE VALISE PELITM 
AIR LONGUE.
Nous avons étendu notre gamme de valises Peli™ Air, pour que vous puissiez 
dorénavant protéger votre équipement dans la valise la plus solide et légère 
du monde. 111, 8 cm de long avec des roues intégrées, la valise Peli™ Air 1745 
vous permet de rouler et fournit l`espace nécessaire pour protéger votre matériel 
d'arpentage, trépieds et autres équipements de longue taille.
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1615 AIR CARRY-ON AVEC ROUES*

 DIMENSIONS INT.: 
75,2 x 39,4 x 23,8 cm 
(29.59 x 15.50 x 9.38")

DIMENSIONS EXT.: 
82,8 x 46,7 x 28 cm 
(32.58 x 18.40 x 11.02")

POIDS (VIDE) : 
6.4 kg (14.06 lbs)

n n nn  nn  nn
 • Dimensions maximales autorisées en cabine par les compagnies 

aériennes*
• Poignée de chariot extensible
• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
• Loquets Press et pull™1615TRVL AIR CARRY-ON AVEC ROUES*

 DIMENSIONS INT.: 
75.2 x 39.4 x 23.8 cm 
(29.59 x 15.50 x 9.38")

DIMENSIONS EXT.: 
82.8 x 46.7 x 28 cm 
(32.58 x 18.40 x 11.02")

POIDS AVEC SÉPARATEURS : 
8.6 kg (19.00 lbs)

n n nn  nn
 • Poignée de chariot extensible

• Dimensions maximales autorisées 
en cabine par les compagnies aériennes*

• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
• Loquets Press et pull™

1607 AIR

 DIMENSIONS INT.:  
53.5 x 40.2 x 29.5 cm 
(21.05 x 15.81 x 11.63")

 DIMENSIONS EXT.: 
61.3 x 47.8 x 33.7 cm 
(24.13 x 18.80 x 13.25") 

POIDS (VIDE) : 
6.0 kg (13.20 lbs)

n n nn  nn  nn
• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Loquets Press et pull™

1606 AIR LONGUE/PROFONDE

 DIMENSIONS INT.:  
62.3 x 31.2 x 26 cm  
(24.54 x 12.30 x 10.22") 

 DIMENSIONS EXT.: 
69.6 x 38.4 x 30 cm  
(27.42 x 15.13 x 11.83")  

POIDS (VIDE) : 
5.6 kg (12.45 lbs) 

nn
• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Loquets Press et pull™

+45%

1626 AIR LONG/DEEP

 DIMENSIONS INT.: 
71.5 x 35.8 x 29.8 cm  
(28.14 x 14.10 x 11.72") 

DIMENSIONS EXT.: 
79 x 43.3 x 33.9 cm  
(31.12 x 17.05 x 13.33") 

POIDS (VIDE) : 
6.6 kg (14.65 lbs) 

nn
• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Loquets Press et pull™

1637 AIR  

 DIMENSIONS INT.: 
59.5 x 44.6 x 33.7 cm 
(23.43 x 17.55 x 13.25")

DIMENSIONS EXT.: 
67.6 x 52.5 x 37.8 cm 
(26.61 x 20.65 x 14.87")

POIDS (VIDE) : 
6.9 kg (15.20 lbs)

n n nn  nn  nn
• Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation 

automatique
• Loquets Press et pull™

+45%

1745 AIR

DIMENSIONS INT.:   
111.8 x 42.6 x 20.3 cm 
(44.00 x 16.77 x 8.00")

 DIMENSIONS EXT.:  
118.6 x 49.2 x 22.2 cm 
(46.69 x 19.36 x 8.73")

POIDS (VIDE) : 
7.8 kg (17.26 lbs)

nn
 • Loquets Press et pull™
• Valve de dépressurisation 

automatique
• Porte-étiquette

* Vérifiez les mesures exactes des bagages auprès de votre compagnie aérienne

1605 AIR

 DIMENSIONS INT.:  
66 x 35.6 x 21.3 cm 
(26.00 x 14.00 x 8.38")

 DIMENSIONS EXT.: 
73.3 x 42.6 x 23.2 cm 
(28.87 x 16.77 x 9.12")

POIDS (VIDE) : 
4.2 kg (9.28 lbs)

n n nn  nn  nn
 • Porte-étiquette
• Valve de dépressurisation automatique
• Loquets Press et pull™

1646 AIR

 DIMENSIONS INT.: 
81.4 x 40.3 x 34.1 cm 
(32.06" x 15.87" x 13.42")

DIMENSIONS EXT.: 
89.6 x 48.3 x 38.3 cm 
(35.29" x 19.00" x 15.08")

POIDS (VIDE) : 
9.3 kg (20.50 lbs)

nn
• Loquets Press et pull™
• Valve de dépressurisation 

automatique
• Porte-étiquette

NOUVEAU
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SPÉCIFICATIONS SUR LES VALISES PELITM AIR

CAT. N° DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

PROFONDEUR  
DU COUVERCLE

PROFONDEUR  
DU FOND

POIDS SANS 
SÉPARATEURS

FLOTTABILITÉ  
MAXIMUM COULEURS

1465 AIR 47.3 x 25.4 x 27.8 cm 52.9 x 32.1 x 32.4 cm 12.5 cm 15.2 cm 3.2 kg 37.2 kg nn

1465EMS AIR 47.3 x 25.4 x 27.8 cm 52.9 x 32.1 x 32.4 cm 12.5 cm 15.2 cm 6 kg 37.2 kg nn

1485 AIR 45.1 x 25.9 x 15.6 cm 48.7 x 32.5 x 17.5 cm 4.6 cm 11 cm 2.1 kg 18.6 kg n n nn  nn  nn

1506 AIR 47.5 x 23.9 x 19.8 cm 51.1 x 30.5 x 21.7 cm 5.1 cm 14.7 cm 2.4 kg 23.4 kg nn

1507 AIR 38.5 x 28.9 x 21.6 cm 42.8 x 35.8 x 23.5 cm 5.2 cm 16.5 cm 2.4 kg 24.5 kg n n nn  nn  nn

1525 AIR 52.1 x 28.7 x 17.1 cm 55.8 x 35.5 x 19 cm 5.1 cm 12.1 cm 2.7 kg 26.3 kg n n nn  nn  nn

1535 AIR 51.8 x 28.4 x 18.3 cm 55.8 x 35.5 x 22.8 cm 5.1 cm 13.2 cm 3.9 kg 29.4 kg n n nn  nn  nn

1535 TRVL 51.8 x 28.4 x 18.3 cm 55.8 x 35.5 x 22.8 cm 5.1 cm 13.2 cm 5.5 kg (avec 
séparateurs) 29.4 kg n n nn  nn

1535 HYBRID 51.8 x 28.4 x 18.3 cm 55.8 x 35.5 x 22.8 cm 5.1 cm 13.2 cm 5.40 kg 29.4 kg nn

1555 AIR 58.4 x 32.4 x 19.1 cm 62.9 x 39.3 x 20.9 cm 5.1 cm 14 cm 3.3 kg 36.8 kg n n nn  nn  nn

1556 AIR 54.9 x 27.3 x 22.8 cm 59.5 x 34.3 x 26.8 cm 5.1 cm 17.7 cm 4.4 kg 38.5 kg nn

1557 AIR 44.0 x 33.0 x 24.8 cm 48.7 x 40.1 x 26.7 cm 5.1 cm 19.6 cm 3.0 kg 36.3 kg n n nn  nn  nn

1605 AIR 66 x 35.6 x 21.3 cm 73.3 x 42.6 x 23.2 cm 5.1 cm 16.2 cm 4.2 kg 51.2 kg n n nn  nn  nn

1606 AIR 62.3 x 31.2 x 26 cm 69.6 x 38.4 x 30 cm 5.1 cm 20.9 cm 5.6 kg 56.1 kg nn

1607 AIR 53.5 x 40.2 x 29.5 cm 61.3 x 47.8 x 33.7 cm 5.1 cm 24.4 cm 6.0 kg 80.7 kg n n nn  nn  nn

1615 AIR 75.2 x 39.4 x 23.8 cm 82.8 x 46.7 x 28 cm 5.1 cm  18.7 cm 6.4 kg 76.7 kg n n nn  nn  nn

1615 TRVL 75.2 x 39.4 x 23.8 cm 82.8 x 46.7 x 28 cm 5.1 cm 18.7 cm 8.6 kg (avec 
séparateurs) 76.7 kg n n nn  nn

1626 AIR 71.5 x 35.8 x 29.8 cm 79 x 43.3 x 33.9 cm 5.1 cm 24.7 cm 6.6 kg 84.1 kg nn

1637 AIR 59.5 x 44.6 x 33.7 cm 67.6 x 52.5 x 37.8 cm 5.1 cm 28.4 cm 6.9 kg 94.8 kg n n nn  nn  nn

1646 AIR  81.4 x 40.3 x 34.1 cm 89.6 x 48.3 x 38.3 cm 5 cm 29.1 cm 9.3 kg 119.3 kg nn

1745 AIR 111.8 x 42.6 x 20.3 cm 118.6 x 49.2 x 22.2 cm 6.4 cm 13.9 cm 7.8 kg 98.4 kg nn

Les certificats suivants s'appliquent à toutes les valises PeliTM Air: IP67, DEF STAN 81-41

CONFIGURATIONS STANDARD DISPONIBLES

CAT. N° SANS MOUSSE MOUSSE  
PICK N PLUCKTM

CLOISONS  
REMBOURRÉES

CLOISONS  
TREKPAKTM

PROTECTION  
HYBRIDE

1465 AIR Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non Non Non

1465EMS AIR Non Non Non Non Non

1485 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1506 AIR Oui (Noir seulement) Non Non Non Non

1507 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1525 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1535 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1535 HYBRID Non Non Non Non Oui (Noir seulement)

1555 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1556 AIR Oui (Noir seulement) Non Non Non Non

1557 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1605 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1606 AIR Oui (Noir seulement) Non Non Non Non

1607 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non Non

1615 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non

1626 AIR Oui (Noir seulement) Non Non Non Non

1637 AIR Oui (Toutes couleurs) Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non Non

1646 AIR Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non Non Non

1745 AIR Oui (Noir seulement) Oui (Noir seulement) Non Non Non
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VALISE DE VOYAGE PELI™ AIR 1535 
–CARRY-ON AVEC ROUES*
Bagage à main adapté aux compartiments supérieurs de l'avion.

VALISE DE VOYAGE 
PELI™ AIR 1615 
–BAGAGE À ROULET TES 
POUR LA SOUTE*
Adaptée aux dimensions 
exigées par les compagnies 
aériennes sans frais 
de bagage hors format 
supplémentaires.

PROTECTION HAUTE GAMME : 
PELI+TREKPAK™ 
Le système TrekPak utilise des sections 
murales préinstallées, des panneaux 
séparateurs, des goupilles de verrouillage 
et un outil de coupe infaillible. Posez 
simplement votre équipement dans le 
boîtier, mesurez et coupez les sections du diviseur et 
verrouillez-les en place avec les épingles en U en acier.

+

PROTECTION SANS EFFORT - 
EASY PICK N PLUCK™
Les valises PeliTM Air ont été conçues pour protéger tout 
type d'équipement, indépendemment de leur forme ou 
taille. La plupart des valises de protection Peli sont 
fournies avec notre mousse antichoc Pick N PluckTM, 
prédécoupée en minuscules cubes. Après avoir placé 
l’élément sur la mousse pour  
en dessiner les contours  
à la craie, les  
cubes entourant  
l’objet sont retirés  
afin de former un  
écrin de protection  
parfaitement  
sécurisé.

NOUVEAU SYSTÈME DE  
SÉPARATEURS
• Bac entièrement 

cousu avec extérieur 
en feutre

• Intérieur en VelcroTM 
compatible NylexTM

• Sangles élastiques de 
maintien en place

• Intérieur jaune haute 
visibilité 

• Le kit comprend : 1 bac, 2 grands séparateurs,  
6 séparateurs moyens, 3 petits séparateurs

PROTECTION HYBRIDE :  
PICK N PLUCK™ + TREKPAK™
Ne plus choisir entre la 
polyvalence du système de 
séparateurs TrekPak™ ou 
la protection de la mousse 
personnalisable Pick N 
Pluck™.  La protection Air 
Hybrid offre les deux.

Disponible uniquement pour la valise Peli™ Air 1535.

+

+

+

Les valises Peli™ Air sont disponibles vides ou équipées avec 
l’une des solutions de protection suivantes.

VALISES PELITM AIR  
SOLUTIONS DE PROTECTION
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*Vérifiez les mesures exactes des bagages auprès de votre compagnie aérienne

ÉVITEZ DES FRAIS DE  
BAGAGE SUPPLÉMENTAIRES

La valise Peli™ Air 1535 est adaptée aux dimensions des 
bagages à main comme celles du compartiment à bagages 
et la valise Peli™ Air 1615 est conçue pour s’adapter aux 
dimensions exigées par les compagnies aériennes. Enregistrez 
vos valises sans frais de bagage hors format supplémentaires.

Se déplacer sur le terrain avec son équipement est l’un des plus 
grands défis pour les professionnels qui sont fréquemment sur 
la route ou les personnes qui vivent leurs aventures en plein air. 
Vous pouvez maintenant voyager plus intelligemment grâce aux 
valises PeliTM Air Travel (TRVL).

Prenez simplement avec vous votre compagnon de voyage léger et 
indestructible, et Bon Voyage !

Les pochettes couvercle ont des compartiments zippés pour 
ranger des objets de grande taille et des poches en filet 
transparentes pour y mettre passeport et câbles en toute sécurité.

Des cubes d’emballage permettent de maintenir votre équipement 
bien groupé et de l’organiser soit en l’empilant ou en mettant 
tout côte à côte. Les valises Peli™ Air Travel ont été conçues pour 
être polyvalentes. Retirez les cubes d’emballage et remplacez-les 
par des solutions facultatives comme les séparateurs Trekpak™, 
les séparateurs rembourrés ou la mousse Pick N’ Pluck™ (vendues 
séparément).
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Regardez comment installer tous les accessoires en 
suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.

PANNEAU MOLLE EZ-CLICKTM

Premier système 
d'organisation pour le 
couvercle de votre valise 
qui se monte et se démonte 
rapidement sans aucun 
outil. Adapté à la valise 
Peli Air 1535, ce panneau 
est compatible avec les 
pochettes de style MOLLE et 
bandes Velcro™ de l'utilisateur.

+
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LES VALISES DE VOYAGE PELI™ AIR
VIVEZ VOS AVENTURES EN TOUTE SÉRÉNITÉ



VALISES DE TAILLES PROFONDES 
POUR UN AJUSTEMENT OPTIMAL 
DU DRONE 
Les valises Peli Air vous permettront de voyager 
confortablement, tout en offrant la meilleure protection 
pour votre drone. La portabilité et la taille compacte sont 
devenues des critères importants pour le choix d'un drone 
et donc le besoin d’une mallette de transport efficace et 

résistante aux chocs est devenu impérative.

Avec plus de 33 cm de 
profondeur, les modèles 
de taille plus profonde 

vous permettront de vous 
adapter facilement à 
votre drone plus grand 
ou quadcopter avec 
tous ses accessoires, 
comme des lames, des 

câbles, des lunettes, 
des chargeurs et plus 
encore.

MEILLEUR AJUSTEMENT
Peu importe le drone, il y a une Peli Case  
pour chacun ! 

+

+

PELI AIR UN
E PRO

TEC
TIO

N
 LÉG

ÈRE PO
UR TO

UT LE M
O

N
D

E !

Ph
ot

o 
de

 U
ro

s 
Po

dl
og

ar

PE
LI

 A
IR

 P
RO

TE
C

TI
O

N
 L

ÉG
ÈR

E 
PO

UR
 T

O
UT

 L
E 

M
O

N
D

E 
!

PROTECTION HAUT DE GAMME POUR L'ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL 
Le meilleur appareil et la passion de son métier sont l'essence même du succès d'un photographe. Parallèlement, la 
protection adéquate de votre précieux équipement vous permet de vous concentrer sur votre travail sans inquiétude.

La valise pour appareil photo vous permet de le transporter en toute sécurité, quelle que soit votre destination ! Votre 
équipement sera protégé des intempéries et des manipulations brusques. 

Bien que légères, les valises Peli Air assurent la protection contre les chocs des appareils photo, avec suffisamment 
d'espace pour les objectifs, câbles, optiques et autres accessoires. Jusqu'à 40 % plus légères que les autres valises en 
polymère, la gamme Peli Air est le partenaire de prédilection des photographes d'extérieur ou de voyage qui doivent 
limiter le poids mais disposer de la meilleure protection pour leurs appareils reflex numériques. 

+

Complétez votre valise Peli Air avec 
des porte cartes mémoire extrêmement 
pratiques de Peli ou des micro-étuis 
pour ranger les accessoires plus petits. 
En savoir plus sur Peli.com.
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UNE TAILLE NE S'ADAPTE PAS À TOUS 
Peli comprend que trouver la protection appropriée, parfaitement 
adaptée à votre équipement, est une priorité. Peli™ Air a 
commencé par offrir une protection sur la longueur et s'est 
rapidement développé pour vous offrir une protection en 
profondeur. Le moment est venu de combiner ces deux protections 
en une seule, afin de créer la nouvelle série Longue/Profonde de 
Peli (valises 1506, 1556, 1606 et 1626).

Les valises Peli™ Air offrent des variations longues ou profondes 
que vous ne trouverez pas dans notre gamme de valises Peli™ 
Protector™.

+

PROFONDE

LONGUE

UNE PROTECTION LÉGÈRE 
POUR TOUT LE MONDE !

EN SAVOIR PLUS SUR 
www.peli.com/air-cameras

EN SAVOIR PLUS SUR 
www.peli.com/drone-cases
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MODEL DRONE MEILLEUR  
AJUSTEMENT

DJ Mavic Pro / 2 1485 air case

Parrot Anafi 1485 air case

Yuneec Mantis 1485 air case

Autel EVO 1485 air case

DJI PHANTOM 4 (advanced, v2)  1607 air case



Regardez notre nouvelle vidéo 
sur les valises Peli AIR !

www.peli.com www.pelicatalogue.com www.peli.com/webinars

EN SAVOIR PLUS SUR 
+ NOS PRODUITS

©2022 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques 
de commerce sont des marques déposées et/
ou non déposées de Pelican Products Inc., de 
ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les 
détails figurant dans ce catalogue sont corrects au 
moment de l’impression ; toutefois, pour obtenir 
les informations les plus récentes, veuillez visiter 
www.peli.com et www.pelicatalogue.com.  
CODE EU : 0030-ALS-002E JAN 22

Suivez-nous sur :

PELInsights Consultez nos derniers articles
sur les valises Peli AIR, faites la
connaissance de nos Utilisateurs
Pros et participez à nos différents
programmes.

Tout cela et 
plus encore 

sur le nouveau 
blog de PELI !

PELInsights
Inscrivez-vous  
maintenant

INFORMATIONS DISPONIBLES 
DANS 18 LANGUES !

VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI 

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L’étanchéité des valises Peli™ 
moulées par injection est garantie jusqu’à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu’elles soient correctement fermées 
avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s’applique uniquement 
à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été 
transformée, endommagée ou physiquement modifiée d’une façon ou d’une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une 
négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante :  
www.peli.com/guarantee

* Garantie à vie non applicable lorsqu’elle est interdite par la loi.




