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renommée, mais tout aussi robustes. Dans 
un même temps, Peli annonce l’arrivée des 
valises de protections les plus légères du 
marché avec la gamme Peli Air, qui affiche 
40 % de poids en moins... 

    

Lampes frontales
Hyper résistantes et très confortables grâce 
à leur coussinet dorsal en mousse, les 
lampes Peli ne sont peut-être pas les plus 
performantes en termes de puissance, mais 
elles présentent cependant des qualités qui 
les placent parmi les meilleures lampes du 
marché en termes de fiabilité, de robustesse, 
d’autonomie et d’ergonomie. Elles bénéficient 
de plusieurs options (vision nocturne et 
LED verte pour la chasse), détecteur de 
mouvement pour allumer ou éteindre, focale 
réglable, stroboscope, SOS et flash booster. 
Conçues dans le même esprit que les valises 
précédemment citées, ces frontales sont les 
plus solides du marché...

Valises haute protection
Au même titre que le grand 
couturier Louis Vuiton est 
la référence mondiale de 
la maroquinerie et de la 
valise de luxe, Peli est la 
référence absolue de la 
valise de baroud. En effet, 
depuis quarante ans Peli 
fabrique des valises, des 
glacières, des boites et des 
sacoches d’une robustesse 
inouïe. 
Les requins s’y cassent les 
dents et l’on a vu des 4x4 
escalader des valises Peli 
pour se sortir d’une ornière !
Utilisées partout dans le 
monde, sous toutes les 

latitudes, sur terre et sous terre, dans les 
airs, sur la mer ou sous la mer, les valises 
et coques de protections Peli ont séduit des 
générations de baroudeurs, qu’ils soient 
professionnels ou non. 
Aujourd’hui, Peli vient de lancer une nouvelle 
gamme de bagages, plus esthétiques que 
les célèbres Storm Case qui ont fait sa 
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Les bagages de la gamme 
Elite conjuguent esthétisme et robustesse.

Peli 2610. Idéale pour la chasse avec sa LED 
verte. Nous avons apprécié la facilité avec 
laquelle nous basculons de l’éclairage rouge 
à l’éclairage vert (souvent très compliqué 
sur les autres marques !). A cela s’ajoute un 
variateur d’intensité sur deux plages et un 
autofocus faisceau / grand-angle assez ex-
ceptionnel.

1) coque de protection Voyager pour iPhone.
2) Coque de protection pour Samsung Galaxy.

Le coussin arrière 
garantit un confort 
inégalé et une tenue 
exceptionnelle sur 
une casquette ou un 
bonnet.

Bien qu’elles soient plus légères que les 
autres, les nouvelles valises de la gamme Peli 
Air sont tout aussi robustes que par le passé.

Ci-dessous : Peli 2620. Un produit purement 
génial avec une focale réglable, grand angle 
et détecteur de mouvement. Le must pour 
bricoler ou cuisiner au bivouac. On retrouve 
encore la même facilité d’accès au mode 
vision nocturne avec un autofocus un peu 
moins performant, mais ce qui fait l’intérêt 
principal de cette lampe, c’est son « sensor 
system » ultra réactif qui permet de l’utiliser 
même avec des gants épais.

Peli 2740 et 2760. En cours de test par notre 
équipe, elles feront bientôt l’objet d’un test 
détaillé.

On ne vantera jamais assez les qualités 
d’une bonne frontale lorsqu’on doit bricoler 
la nuit !

Valises renforcées Hard Back pour 
Tablet et iPad.

Peli 2780. Rechargeable et extrêmement 
puissante, elle délivre un flux lumineux de 
558 lumens pour une portée maximale de 
127 mètres. On peut carrément l’assimiler à

 un phare frontal !

Valises renforcées étanches Hard Back pour 
ordinateurs.

Les valises Storm sont les plus utilisées par 
les baroudeurs qui évoluent dans des condi-
tions extrêmes.

Glacière Peli. Le nec plus ultra de la glacière !

Pelican et Peli
Peli Products, S.L.U. est le siège social 
pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 
de Pelican Products Inc., le leader mondial 
dans la conception et la fabrication de 
solutions de coques haute performance 
et de systèmes d’éclairage portables 
avancés. Nos produits sont utilisés par 
les professionnels des secteurs les 
plus exigeants, comme les pompiers, la 
police, les forces militaires et de défense, 
l’aérospatiale, les loisirs, l’industrie et les 
particuliers. Les produits Peli sont conçus 
et fabriqués pour durer toute une vie. Pour 
en savoir davantage : www.Peli.com

Contact : GMT Outdoor - 03 20 68 57 00 
info@gmtoutdoor.fr

Coques de protection pour téléphones 
et ordinateurs
Depuis quelques années, Peli développe 
toute une gamme de boitiers étanches et de 
coques de protection pour les ordinateurs et 
les téléphones. Si certains produits affichent 
un look purement baroud, d’autres rivalisent 
d’esthétisme avec, en plus, la garantie 
d’une protection optimale dont bien peu de 
marques peuvent se vanter.  n
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