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u Peut contenir 10 unités de contribution et leurs
câbles

u Élégante et néanmoins robuste

u Intérieur spécialement moulé pour maintenir
fermement les unités en place

u Facile à porter et à ranger

u Sécurité supplémentaire grâce à deux serrures
séparées

La valise pour 10 unités délégué CCS‑SC10 CCS est
utilisée lorsque les unités de contribution
CCS 900 Ultro ne sont pas destinées à être utilisées
en un endroit fixe particulier et doivent donc pouvoir
être facilement transportées. C'est souvent le cas dans
les hôtels de ville, les hôtels, les centres d'affaires, les
municipalités ou les petites salles de réunion de
grands centres de congrès.

Fonctions de base

Capacité
La valise CCS‑SC10 est conçue pour loger dix unités
de contribution accompagnées de microphones à col
court. Peut contenir n'importe quelle combinaison
d'unités délégué/président.

Intérieur spécialement formé
La garniture intérieure en mousse de la valise est
spécialement moulée pour recevoir les postes de
discussion. Celle-ci garantit la protection des unités
tout en en facilitant le rangement et le retrait.

Facile à porter et à ranger
La valise est élégante tout en étant extrêmement
pratique et durable. Elle est équipée de poignées sur
le haut et les côtés et est montée sur deux roulettes

pour faciliter les déplacements. Les deux serrures
séparées constituent une garantie supplémentaire de
sécurité.

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 560 x 795 x 235 mm 

Poids à vide 6 kg

Matériau (ossature) ABS 3 mm

Matériau (garniture) aluminium

Couleur (ossature) noir (RAL 9004)

Couleur (garniture) argent

Informations de commande

CCS‑SC10 - Valise pour 10 unités délégué
Valise CCS 900 pour le transport ou le stockage de
10 postes délégué ou président.
Numéro de commande CCS-SC10

 


