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Mesure et contrôle hydrauliques

Kits de test hydraulique 
personnalisés

Caractéristiques
l Kits personnalisés adaptés à 

vos besoins

l Faciles à transporter

l Valises robustes, 
durables, étanches à l’eau 
et approuvées par les 
compagnies aériennes

l Valises de la marque 
internationale renommée 
PelicanTM

l Roulettes et poignée de 
transport sur les valises plus 
volumineuses

Quand vous utilisez un équipement de test de diagnostic, il y a 
de grandes chances que ce soit sur le terrain, dans toutes sortes 
d’environnements. Il est donc important que, lorsque vous arrivez sur le 
site, l’équipement soit facilement accessible et prêt à l’emploi.

Pour répondre à de nombreuses demandes de ses clients, Webtec 
propose des kits individuels permettant de ranger et de transporter 
facilement les équipements de test hydraulique sur le site. Ainsi, au 
lieu d’avoir à transporter plusieurs mallettes différentes, vous disposez 
d’un kit dédié pour le transport de vos équipements de test, qui utilise le 
système de valises PelicanTM de renommée internationale.

Les valises PelicanTM sont robustes, 
durables, étanches à l’eau et 
approuvées par les compagnies 
aériennes, ce qui vous donne la 
garantie d’arriver sur le site avec votre 
équipement de test Webtec intact et 
prêt à l’emploi, quelles que soient les 
conditions. Les valises PelicanTM 
plus volumineuses sont équipées de 
roulettes et d’une poignée pour 
faciliter le transport.



Webtec Products Limited se réserve le droit d’améliorer et de modifier ces spécifications sans préavis.

Dès que vous avez choisi les équipements de test 
dont vous avez besoin, Webtec conçoit sans frais 
un kit dans lequel vous pouvez ranger tous vos 
équipements tels que capteurs, câbles et accessoires 
dans des compartiments en mousse personnalisés, 
l’ensemble étant renfermé dans une valise PelicanTM 
de taille appropriée. Nous avons des solutions 
adaptées pour les kits de petit volume comme pour 
les kits de grand volume, fabriqués en mousse 
Pick N PluckTM ou en mousse usinée haute densité. 
Dans certaines applications, nous pouvons même 
vous fournir une valise PelicanTM au logo de votre 
entreprise si vous le souhaitez.

Seule la valise PelicanTM est à votre charge ; la 
conception, la fabrication et l’assemblage de tous les 
composants du kit intégrés dans la valise sont sans 
frais. Nous sommes persuadés que l’acquisition de 
la valise est un investissement qui, non seulement 
protègera vos équipements de test précieux, mais 
vous fera également économiser du temps lors de 
vos déplacements sur site.

Chez Webtec, nous ne cherchons pas uniquement 
à vendre nos produits, nous souhaitons également 
vous proposer une solution complète pour votre 
application. 

Consultez-nous dès aujourd’hui pour que nous 
puissions vous proposer votre kit de diagnostic 
personnalisé. 

Appelez votre agence commerciale Webtec pour 
exposer vos besoins.

Kit DHCR standard avec mousse haute densité Kit HPM540 petit volume avec mousse Pick N PluckTM

Kit HPM6000 petit volume avec mousse Pick N 
PluckTM, en valise à roulettes approuvée par les 
compagnies aériennes

Kits personnalisés et portant votre marque 
également disponibles

PelicanTM est une marque déposée de Pelican Products, Inc.,
Pick N PluckTM est une marque déposée de Pelican Products, Inc.,


