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Spécialement conçu pour les voitures petites échelles (type nano, 
mini ou micro), voici la vraie solution : le T Wheels 100. Ce sac 
vous permet de ranger, protéger et transporter tout votre équipement 
et ses accessoires. Vous serez surpris par sa flexibilité et ses nombreuses 
possibilités d’agencement, ainsi que par ses multiples espaces de 
rangement dédiés et sa qualité de fabrication (le sac est vendu avec 
une bandoulière confort amovible et un tapis de stand).
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mise en situation
(exemple version micro)
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Sac modélisme pour nano, mini, micro voitures

ACCESSOIRES

mise en situation
(exemple version mini)
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mise en situation
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(config. nano 2 ou 3 voitures)

poche tapis poches accessoires

radio

outils

Garder tous vos outils à 
portée de main ! 
L’antenne radio est 
également parfaitement 
protégée dans son étui.

(config. mini) (config. micro)

Une poche pour ranger 
votre tapis de stand et/ou 
vos accessoires.

Votre radio est parfaitement 
rangée et protégée dans 
cet emplacement matelassé 
et renforcé. Il permet de 
ranger la plupart des 
radiocommandes disponibles 
sur le marché.

La poche filet vous permet 
de ranger vos piles, tandis 
que la poche zippée range 
et protège tous vos 
accessoires délicats.

compartiment voiture

D’un usage flexible à votre 
convenance, une poche 
avec un rabat permet 
de ranger vos accus (au 
format R3) et une poche 
filet recevra tous vos 
accessoires. 

Un tapis de stand est 
fourni avec notre sac. Il 
vous permet d’organiser 
un espace autour de notre 
sac et votre matériel.

tapis de stand

REF 600 
Sac modélisme pour nano, mini, micro voitures

600D polyester
600D rip stop polyester
1680 D polyester
Tricot doux brossé nylon
210D rip stop polyester

Inclus avec ce sac :
- bandoulère confort 
   amovible
- tapis de stand
(matériel non fourni).

Largeur : 23 cm*

Hauteur : 9 cm*

Profond. : 13 cm*

Volume : 6 L
Poids : 0,980 Kg

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.
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Ranger facilement votre 
mini voiture dans un  
compartiment renforcé 
spécialement adapté.

Ranger facilement 1, 2 ou 3 nano voitures et le 
chargeur de batterie dans des compartiments 
renforcés, modulables et spécialement adaptés.

Ranger facilement votre micro 
voiture et un chargeur dans 
un  compartiment renforcé 
spécialement adapté.

poches intérieures

* dimensions intérieures du compartiment voiture


