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Exemple 
de composition

Petit format • 0307SI
 ▶ 1 pochette Velcro® 
 ▶ 1 pochette élastique
 ▶ Sangle longue, sangle courte
 ▶ D : 250x170x70 mm / 220 g

Mousse ferme gaufrée • 1290/20MU
 ▶ 20 compartiments pour chronomètres, boussoles, etc.  
+ 1 rangement long 250x35 mm pour sifflets, stylos, etc.

 ▶ Compartiments fermes, prédécoupés, sans déformation
 ▶ Mousse gaufrée PE
 ▶ Mallette ABS / Étanche IP65 aux projections d’eau
 ▶ D : 380x290x90 mm / 800 g

Mousse souple modulable • 0308/3SI
 ▶ Mousse alvéolée amovible / Prédécoupée
 ▶ Poignée caoutchouc ergonomique
 ▶ Jusqu’à 24 compartiments 14x110 mm 
ou 12 compartiments 41x115 mm 
ou 6 compartiments 95x130 mm 
ou 3 compartiments 105x270 mm

 ▶ Bandoulière réglable / Pochette intérieure
 ▶ D : 370x290x80 mm / 480 g

Exemples 
de composition

Mallette nylon personnalisableSacoche nylon Mallette ABS compartimentée

Mallettes aluminium
Mousse modulable

Cordon pour fixation basse
ou attache pince d'orientation

Balises d’orientation 15x15x15 cm • 0652CH/B15/5
Balises d’orientation 30x30x30 cm • 0652CH/B30/5

 ▶ Lot de 5 balises
 ▶ 3 faces nylon imprimées / Blanc et Orange
 ▶ 3 brins de maintien
 ▶ Accroches haute et basse 
 ▶ Œillets de protection

D int : 42,9x24,9x15x4 cm • 1817VE
D int : 25,5x33x15,2 cm • 1818VE

 ▶ Mousse alvéolée amovible / Cubes prédécoupés
 ▶ Ouverture séparation couvercle supérieur
 ▶ ABS gris et aluminium / Coins renforcés ABS (1817VE)
 ▶ Aluminium / Coins renforcés aluminium (1818VE)
 ▶ Charge maximum 6 g (1817VE), 12 kg (1818VE)
 ▶ D ext. : 455x265x170 mm / 2,9 kg (1817VE)
 ▶ D ext. : 440xx315x137 mm / 2,5 kg (1818VE)

Conforme IOF
Œillet métal anti-déchirure

Fixation haute et basse

Ensemble pédagogique

Lot 10 balises codées / Orange • 0651CH/T15
4 lots de 10 balises codées / 4 couleurs • 0654CH/T15

 ▶Numérotées de 1 à 10 / Tableau à 30 codes tous différents
 ▶Balise PP 500 µm / Impression recto/verso / Fixation 2 trous
 ▶Coloris orange (0651CH/T15) ou bleu, rouge, jaune et orange (0654CH/T15)
 ▶D : 150x150x10 mm / 100 g (le lot de 10 balises)

Mallette course d’orientation • 0654/2R
 ▶1 mallette nylon avec mousse 0308/3SI 
 ▶10 boussoles 6111DI
 ▶10 balises codées 0651CH/T15
 ▶10 livret pédagogiques
 ▶1 sifflet 6069R (voir p.37)
 ▶D : 370x290x80 mm / 1 kg

Points forts
 • Un tableau alphanumérique par balise
 • Nombre illimité de combinaisons

Cordon pour 
fixation haute

1817VE 1818VE

0651CH/T15 0654CH/T15
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Ouverture "boîte à outils" Exemple de composition
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MALLETTES DE RANGEMENT/TRANSPORT

COURSE D'ORIENTATION


