LONG SERIES
SÉRIE LONGUE

TAKEDOWN

Specifications | Spécifications
Interior dimensions

L36.63” x W14.5" x H6.0"
L930mm x W368mm x H152mm

Dimensions extérieures

Exterior dimensions

L39.75" x W17.31" x H6.63"
L1010mm x W440mm x H168mm

Weight (empty)

17.97 lbs | 8.15 kg

Dimensions intérieures

Poids (vide)

Built for the outdoors, the NANUK 985 is favored by avid sportsmen, hunters, law enforcement and the military This 36” firearm case features 2
spring loaded handles and rolls around smoothly with its polyurethane wheels. With an IP67 Waterproof rating, the NANUK 985 keeps your
equipment safe and protected with it’s 4 superior patented PowerClaw latches. For extra security, 2 latches feature an integrated TSA accepted
key lock to keep your equipment securely locked during transit but accessible for inspection by the TSA when required.
Construite pour survivre à l’extérieur, la NANUK 985 TAKEDOWN est préféré des sportifs, des chasseurs et des tireurs de skeet. Cette mallette de 36 ”de
taille au retrait dispose de deux poignées à ressort et s’enroule en douceur avec ses roues en polyuréthane. De degré de protection IP67, le NANUK 985
protège votre équipement en toute sécurité grâce à ses quatre loquets brevetés PowerClaw. Pour plus de sécurité, deux loquets sont dotés d'un verrou à
clé intégré accepté par la TSA pour que votre équipement reste bien verrouillé pendant le transport, tout en étant accessible à l'inspection par la TSA en
cas de besoin. Cette mallette MIL-Spec indestructible est équipée d'une fonction de maintien du couvercle pour garder la valise ouverte en toute sécurité
lors de son utilisation et des œillets en acier inoxydable renforcés peuvent être utilisés pour fixer des cadenas supplémentaires.

The NANUK Advantage | L’avantage NANUK™
™

POWERCLAW

WATERPROOF

INDESTRUCTIBLE

CERTIFICATIONS

LIFETIME

Système de verrouillage

Imperméable classé IP 67

Résine NK-7 indestructible et légère

Testé en laboratoire

Garantie à vie

Superior Latching System
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IP67 Rated

NK-7 Resin

nanuk.com/985takedown

Laboratory Tested

Warranty

LONG SERIES
SÉRIE LONGUE

TAKEDOWN
Foam Features | Caractéristiques de la mousse
1 - Over Under Gun Stock

6 - Cleaning accessories

2 - Over Under Barrel with Forend

7 - Multi-purpose cavity

3 - Choke Set

8 - Storage space for glasses and accessories

4 - Desiccant containers

9 - Eggshell foam

5 - Choke wrench

10 - TSA Powerclaw latches (x2)

Crosse de fusil à bascule a canon superposé

Accessoires de nettoyage

Canon de fusil à bascule superposé avec fût

Cavité à usages multiples

Jeu d’étranglement

Espace de rangement pour lunette et accessoires

Cassette de déshumidication

Mousse coquille d'oeuf

Outils d’étranglement

Verrou avec combinaison TSA (x2)
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Available Colors | Spécifications

Black
Noir

Olive
Olive

UPC Code | Code UPC
666365023124
666365023131
666365023148
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Item Number | No. Item
985-TAK1
985-TAK6
985-FOAM_TAKE DOWN

Description | Description
Nanuk Case w/foam Take down - Black
Nanuk Case w/foam Take down - Olive
Customized foam insert (935) for Take Down

nanuk.com/985takedown

