
Gamme Malaga

Etui Compact 300
• Noir
• 7x11x4cm

Ref.C90220

Etui Compact 300
• Rouge
• 7x11x4cm

Ref.C90222

Compact 300

Ref.C90240 Ref.C90242

Ref.C90244Ref.C90243

Compact 400 

Etui Compact 400
• Noir
• 7x12x5cm

Etui Compact 400
• Rouge
• 7x12x5cm

Etui Compact 400
• Vert
• 7x12x5cm

Etui Compact 400
• Bleu
• 7x12x5cm



Ref.C90270 Ref.C90272

Ref.C90282

Ref.C90302

Ref.C90280

Ref.C90300

Vario 100

Vario 200

Vario 400 

Ref.C90370

Ref.C90380

Ref.C90372

Ref.C90382

Maxima 70

Maxima 120

Sac épaule Maxima 70
• Rouge
• 22,5x13,5x9cm

Sac épaule Maxima 120
• Rouge
• 20x16x12cm

Sac épaule Maxima 120
• Noir
• 20x16x12cm

Sac épaule Maxima 70
• Noir
• 22,5x13,5x9cm

Les étuis, housses, sacs et sacs à dos MALAGA se distinguent par leur élégance, leur design 
et leur finition irréprochable. Votre appareil photo mérite bien d’être protégé par un 
MALAGA de CULLMANN. Avec sa fermeture éclair, étanche, son tissu déperlant et le 
dessous du sac recouvert de toile lavable et indéchirable, chaque housse protégera 
parfaitement votre matériel contre les intempéries. Les cloisons rembourrées de mousse 
offrent une forte résistance à l’impact en cas de chute. Chaque housse peut se porter soit 
à la ceinture, soit à l’épaule grâce à une sangle réglable dont les boucles métal assurent la 
plus grande sécurité.

Sac épaule Vario 100
• Noir
• 7x12x6cm

Sac épaule Vario 100
• Rouge
• 7x12x6cm

Sac épaule Vario 200
• Rouge
• 14x9x7,5cm

Sac épaule Vario 400
• Rouge
• 15x13,5x9,5cm

Sac épaule Vario 400
• Noir
• 15x13,5x9,5cm

Sac épaule Vario 200
• Noir
• 14x9x7,5cm



Ref.C90460 Ref.C90465

Liste des points de vente sur : www.kerpix.fr Novembre 2018

Contact : 01 40 33 49 96
82, rue de Wattignies
75012 Paris

Combi BackPack 200

New New

Les nouveaux sacs à dos MALAGA Combi BackPack 200 utilisent à l’extérieur un tissu 
déperlant, des fermetures éclair étanches, un fond recouvert de toile en Hypalon lavable, 
indéchirable et résistant à l’abrasion.

À l’intérieur, des compartiments généreusement rembourrés de mousse protégeront 
efficacement votre précieux matériel. Le Combi BackPack 200 comporte également un 
logement pour tablette à l’arrière et un compartiment de rangement personnel à l’avant. 
Le système de portage par sangles réglables est ultra flexible, ainsi le sac se porte 
indifféremment à l’épaule ou en sac à dos traditionnel. Poids : 550g. Coloris : Noir, Gris.
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Combi BackPack 200
• Gris
• 29x22x11,5cm

Combi BackPack 200
• Noir
• 29x22x11,5cm


