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Développé pour les modèles à l’échelle 1/8ème piste et tout terrain, le sac 
à dos TWheels 700 offre une solution innovante pour ranger, protéger 
et transporter tout votre équipement. Sa conception exclusive avec ses 
agencements spécifiques (emplacements pour : véhicule, pneus, lanceur, 
radio, outils, accessoires), sa construction renforcée et son look unique 
vous apporte un sac de qualité complet, pratique et unique.

mise en situation
(exemple)

Created by

Sac à dos modélisme pour modèle 1/8ème

vente en ligne :

CARS RADIO BATTERIES1/8
ProTruck

ACCESSORIES TIRESSTARTER



 

www.twintip-rc.com

dirt cover

radio

outils

poches rangement

Poches multi-usages avec 
2 poches filets pour vos 
accessoires ainsi qu’un 
étui pour téléphone ou lecteur 
audio. Une autre poche 
filet permet de ranger 
votre pipette d’essence.

(piste et tous terrains 
configuration)

compartiment voiture

REF 630 
Sac à dos modélisme pour modèle 1/8ème

600D polyester
600D rip stop polyester
1680 D & 840D polyester
Tricot doux brossé nylon
210D rip stop polyester

Largeur : 34 cm*

Hauteur : 61 cm*

Prof : 21 cm*

Volume : 66 L
Poids : 4,650 Kg

poche manuel

Plusieurs poches 
fermées vous 
permettent de 
ranger votre 
manuel, votre 
licence ou tous 
autres documents.

poche latérale

Garder tous vos outils à 
portée de main ! 

Votre  radio est parfaitement 
rangée et protégée 
grâce à cet emplacement 
renforcé.  Emplacement 
compatible avec notre sac 
radio TControl 100.

support clips
Ne perdez plus vos 
clips carrosserie !
Ce support spécifique 
vous permet de les 
ranger en toute
sécurité. 

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.

ta
ill

es

ti
ss

u

Inclus avec ce sac :
- couverture «dirt cover»
- couverture «tires cover»

(matériel non fourni).

Tous droits réservés - Marques & modèles déposés - Toutes les marques et dépots sont la propriété de leur propriétaire respectif - contact : info@twintip-rc.com   (mod-fr02/13)

vente en ligne :

Ranger facilement votre modèle  
1/8 ème grâce à un emplacement 
spécifique et renforcé. Votre voiture 
est parfaitement maintenue grâce 
à la large  sangle élastique et la 
mousse de calage

Toujours propre !
Notre système 
exclusif «dirt 
cover» protège 
l’intérieur de 
votre sac lorsque 
votre voiture 
est sale.

* dimensions intérieures du compartiment voiture

poches pneus

Lanceur

Vous disposez également 
d’un support pour transporter 
votre lanceur 

Un emplacement pour ranger 
jusqu’à 8 pneus. Vous disposez 
également d’une couverture de 
protection en cas de pneus 
sales.

De nombreuses poches pour 
ranger tous les accessoires 
nécessaire à la pratique du 
modélisme (soquet, lipo, ...)


