Housses étanches
Housses et sacs étanches

Les housses Overboard sont 100% étanches selon la norme IP68 (jusqu’à 10 m profondeur pendant 60 minutes), résistantes à l’eau de mer et flottantes.
Elles sont également étanches au sable, à la poussière et à l’huile. Les appareils restent utilisables à l’intérieur des housses étanches.

Phone Case

Large Armband Case

Pour iPhone 8 Plus
Hauteur : 17 cm
Largeur : 9 cm
Pourtour : 20 cm
OB1106

Belt Case

Hauteur : 15 cm
Largeur : 7.5 cm
Pourtour : 15 cm
29.00 A

OB1051

Hauteur : 17 cm
Largeur : 9 cm
Pourtour : 20 cm
Avec ceinture
38.00 A

OB1050

38.00 A

Multipurpose Small Case
Hauteur : 13.5 cm
Largeur : 7.5 cm
Pourtour : 15 cm

Multipurpose Medium Case
Hauteur : 17 cm
Largeur : 9 cm
Pourtour : 20 cm

OB1067 small
OB1066 medium

23.00 A
27.00 A

Waterproof large Tablet Case
Hauteur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Pourtour : 42 cm
OB1086

46.00 A

Housse étanche et flottante

Pour smartphones avec une largeur
de 100 mm et une longueur de 160
mm.
Utilisation normale de l’écran tactile
au travers de la housse.
JACC-420016001

15.00 G

Mini Electronic Case
pour smartphones

Medium Electronic Case

Pour portables avec un pourtour de
155 mm et une longueur de 140 mm.
Utilisation normale de l’écran tactile
au travers de la housse.
AQ108

38.00 D

AQ638

72

70.00 D

42.00 D

Les Aquapac pour appareils photo
ou caméras sont spécialement
étudiés pour prendre des vidéos et
photos à travers le plastique (même
sous l’eau jusqu’à une profondeur
de 3 m).
Pour appareils photo avec un pourtour maximum de 200 mm et une
longueur de 130 mm.

Pour appareils avec un pourtour de
415 mm et une longueur de 250 mm.
Avec prise écouteurs de Ø 3.5 mm
Utilisation normale de l’écran tactile et
des boutons au travers de la housse.

AQ658

Housses étanches pour appareils photo ou caméras

Mini Camera
Large Electronic Case
pour tablette

Pour appareils avec un pourtour de
265 mm et une longueur de 200 mm.
Utilisation normale de l’écran tactile
au travers de la housse.

Compact Camera

Pourtour maximum de 265 mm et une
largeur de 150 mm.
AQ400 Mini Camera
AQ410 Compact
Camera

42.00 D
42.00 D

Housse étanche pour
radios VHF

Pour appareils avec un pourtour de
200 mm, une longueur de 200 mm et
une antenne de 130 mm.
Largeur 90 mm
OB1188

38.00 A

