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SAC A DOS HPRC®
Un sac à dos à toute épreuve !
Un équipement adapté
aux conditions
extrêmes

La protection de votre
matériel

● Le seul sac à dos du marché dans la
gamme des valises étanches, un plus
pour les équipes de terrain.
● Votre matériel à l’abri des chocs, de
l’eau, de la poussière, des produits
chimiques et des températures extrêmes.
● La garantie d’un bon fonctionnement de
vos appareils professionnels : une
condition déterminante dans l’exercice
de votre activité de secouriste.

www.sierraecho.fr

Tous les avantages des
produits HPRC® dans une version
sac à dos
SAC A DOS HPRC® 3500

● Un sac parfaitement adapté aux utilisations
intensives, dans des conditions extrêmes.
● Equipé d’une valve de dépressurisation, le
sac à dos peut voyager en soute et vous
suivre dans toutes vos missions de
sauvetage, sans crainte pour votre matériel.
● Un bloc de mousse prédécoupée permet
d'aménager des logements adaptés au
matériel transporté.

Poids
2,33 kg à vide
3,5 kg avec mousse
Dimensions extérieures
500 x 370 x 185 mm

Coloris noir

HPRC®, une gamme de valises étanches et
incassables 20% plus légères que les
produits équivalents du marché :

Caractéristiques techniques
des valises HPRC®

● 18 produits parfaitement adaptés au
transport de tout votre matériel : de la
pochette de moins de 8 cm à la malle de
plus d’1m de long.

Etanche
Flottante
Incassable
Certifications : ATA300, IP67, STANAG 4280,
DS 81-41
Tests : chutes, chocs, résistance de la
poignée, étanchéité, tenue aux UV, protection
du matériau
Résistance aux températures : - 40°C à +
80°C
Matériaux : coque en résine TTX01, pièces
métalliques en acier inoxydable
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HPRC®

La robustesse et la technicité à
un prix compétitif
●

Le sac à dos HPRC® 3500 vide :
Avec mousse prédécoupée :

●

Tous les produits de la gamme et leurs tarifs
sur www.sierraecho.fr - rubrique Catalogue/HPRC

212,89 € TTC
241,59 € TTC

Sierra Echo, le spécialiste des équipements de recherche et sauvetage,
distributeur des valises HPRC® fabriquées par l’italien Plaber.

Nous contacter pour toute étude de devis
+33 (0)2 53 35 88 66 - contact@sierraecho.fr
Place Jean Monnet -–56270 Ploemeur - France

www.sierraecho.fr
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● Des accessoires compatibles (pochettes,
organizer, cadenas…) apportent des
fonctionnalités complémentaires au sac.

Dimensions intérieures
430 x 320 x 160 mm

