
 Mode d‘emploi
Mallette étanche
Nº de commande 1310217
Nº de commande 1310218
Nº de commande 1310219
Nº de commande 1310220
Nº de commande 1806734

Utilisation prévue
Le produit sert au transport d‘appareils et objets sensibles qui doivent être protégés des 
influences extérieures comme p. ex. de la pluie et de la poussière.
Pour des raisons de sécurité et d’homologation, toute transformation et/ou modification du 
produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d’autres fins que celles décrites précédemment, 
cela risque d’endommager le produit. Lisez attentivement le mode d’emploi et conservez le. Ne 
transmettez le produit à des tiers qu’accompagné de son mode d’emploi.
Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. 
Tous les noms d’entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d’emploi sont 
des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d’emballage
• Mallette étanche
• Mode d’emploi

Mode d’emploi actualisé           
Téléchargez la dernière version du mode d’emploi sur www.conrad.com/
downloads ou scannez le code QR. Suivez les instructions figurant sur le 
site Web.

Explication des symboles
 Le symbole avec un point d‘exclamation attire l‘attention sur les risques spécifiques 

lors du maniement, du fonctionnement et de l‘utilisation du produit.

Consignes de sécurité
Lisez le mode d’emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux 
consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité 
et des informations données dans le présent mode d’emploi pour une 
utilisation correcte de l’appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas 
de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/
garantie sera alors annulée.
• Ce produit n’est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des 

animaux domestiques.
• Ne laissez pas traîner le matériel d’emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour 

enfants très dangereux.
• N‘utilisez pas le produit comme siège. Ne vous positionnez pas sur le produit. 

Le produit peut être endommagé par cette action. De plus, il existe un risque de 
blessure !

• Veuillez respecter des règlementations ou directives juridiques en vigueur en ce 
qui concerne la sécurité du travail, la sécurité de la charge, la manipulation des 
marchandises lourdes, etc.

• Si besoin, utilisez un outil approprié pour le transport (p. ex. une plate-forme 
élévatrice ou un diable) si vous transportez des objets lourds avec le produit.

• Sécurisez le produit de manière appropriée si vous le transportez dans un 
véhicule. Dès que vous freinez, accélérez ou tournez, le produit peut tomber 
lors d‘un mouvement. Durant ces actions, le produit et/ou le véhicule peut être 
endommagé. De plus, il existe un risque de blessure !

• Placez toujours le produit de telle manière qu‘il ne puisse pas basculer ou glisser. 
Choisissez une surface stable, plane et suffisamment grande comme endroit de 
positionnement.

• Tenez le produit hors de portée de l‘eau salée, des produits chimiques, des acides 
et des solutions alcalines.

• Veillez absolument à ce qu‘aucun objet ne soit pris entre les deux demi-coquilles 
de la mallette.

• Si vous empilez l‘une sur l‘autre plusieurs mallettes de la même dimension, 
assurez-vous que la pile ne puisse pas tomber.

• Lors de températures extérieures très faibles, les matériaux en matière plastique 
(PP) peuvent devenir fragile et se casser facilement (p. ex. lors d‘une chute sur 
un sol dur).

• Fermez soigneusement tous les verrous de fermeture du produit, afin d‘empêcher 
la pénétration de poussière ou d‘humidité.

• Sécurisez les objets à transporter à l‘intérieur du produit avec les parties en 
mousse synthétique fournies ou avec d‘autre matériel de remplissage approprié.

• Fermez le bouton rotatif pour la compensation de pression, afin d‘absolument 
éviter toute pénétration d‘eau ou d‘humidité. De plus, le bouton rotatif sert à la 
compensation de pression avant l‘ouverture du produit, lorsqu‘il est transporté à 
des altitudes très différentes.

Éléments de commande
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 N° de commande 1806734 a une perspective légèrement différente, mais les 
caractéristiques générales et les fonctions sont les mêmes. Les images sont 
fournies à titre de référence seulement. 

Entretien et nettoyage
• Nettoyez le produit avec un chiffon doux et propre. Si besoin, vous pouvez légèrement 

humidifier un chiffon avec de l‘eau tiède. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage doux 
pour enlever la saleté tenace.

• N’utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques qui 
pourraient attaquer le boîtier (changement de couleur).

Elimination des déchets
En fin de vie, éliminez l’appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Caractéristiques techniques
Nº de commande 1310217 1310218 1310219 1310220 1806734

Volume 4,6 l 2,9 l 9 l 23,4 l 32 l

Charge 10 kg maxi 10 kg maxi 20 kg maxi 25 kg maxi max. 30 kg

Dimensions 
(à l'intérieur), 
(L x P x H)

235 x 180 x 
70 mm

210 x 150 x 
75 mm

310 x 230 x 
95 mm

450 x 325 x 
135 mm

647 x 350 x 
120 mm

Dimensions  
(à l'extérieur), 
(L x P x H)

270 x 250 x 
125 mm

240 x 195 x 
112 mm

350 x 295 x 
150 mm

500 x 410 x 
190 mm

720 x 430 x 
180 mm

Poids (vide) 1,2 kg 870 g 1,8 kg 4,7 kg 4,5 kg

Type de protection IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
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