Sac modélisme pour radiocommande

RADIO BATTERIES ACCESSOIRES

Votre radiocommande est un élément important et fragile, il est
donc nécessaire de lui apporter une protection efficace. C’est pourquoi nous avons conçu le TControl 100 spécialement adapté
pour vous permettre de la ranger et la transporter en toute sécurité.
D’une utilisation facile et pratique, nous avons également prévu
de multiples aménagements spécifiques pour un usage complet.
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RANGER, PROTÉGER ET TRANSPORTER
Les sacs TWINTIP® sont spécialement conçus et développés pour le modélisme.
Ils vous permettent de ranger, protéger et transporter votre matériel et tous les accessoires grâce à un sac technique au design
moderne, fonctionnel et confortable.

QUALITÉ ET DURABILITÉ
Les sacs TWINTIP® sont fabriqués avec des matériaux de qualité et le plus grand soin. Tous nos sacs sont entièrement doublés
avec des cloisons matelassées haute densité pour assurer une meilleure protection de votre matériel.

antenne «slide’in»
partie radio

Notre système exclusif
«slide’in» permet de ranger
la radio dans le sac même
avec l’antenne déployée
et quelque soit sa position
sur la radio.

poche manuel

Une poche fermée a été
conçue pour votre manuel
d’utilisation ou tout autre
document (format A5).

antenne
poches frontales

ID numbers

Exclusivité TWINTIP®
notre système ID numbers
vous permet d’identifier
votre radio lors des
compétitions grâce à 10
numéros brodés amovibles.

largeur : 20 cm*
hauteur : 25 cm*
profond. : 11 cm*
Volume : 5,5 L
poids : 0,410 Kg

Sac modélisme pour radiocommande

tissu

tailles

REF 750

L’antenne est parfaitement
rangée et protégée dans
cet étui spécialement
conçu à l’intérieur du
sac.

600D polyester
Inclus avec ce sac :
600D rip stop polyester - 10 numéros brodés autoagrippants «numbers ID»
840D polyester
(1 à 10)
Tricot doux brossé nylon
210D rip stop polyester (matériel non fourni).

3 poches à usage spécifique :
La poche du haut pour vos
quartz ou petits accessoires.
Les 2 poches filets pour
ranger les piles.
La poche du rabat pour
stocker les numéros ID.
Sur le devant du sac vous
trouverez aussi une poche
supplémentaire.

Le compartiment principal
vous permet de ranger et
protéger la plupart des
radiocommandes disponibles
sur le marché. La radio
est parfaitement maintenue
par une sangle élastique.

* dimensions intérieures du compartiment
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