
The Escape P9 travel case is produced from a 
strong & light-weight material known as  
“ABS/PC-Polycarbonate” which will accompany  
you on every journey with ease.

ESCAPE P9  
TRAVEL CASE 
MANUAL

Limited Global Warranty

The travel case is covered by a 1-year limited warranty from the 
date of invoice. If a problem occurs with the Escape Travel Case 
and the problem is caused by manufacturing defects in material and 
workmanship, Escape bvba will, in its discretion, either fix or replace 
the product in accordance with the warranty terms and conditions 
stated herein. 

The warranty provided for herein applies only to and extends for 
the lifetime of the first purchaser or gift recipient of the product. 
This warranty covers only manufacturing defects and does not cover 
any damage caused by misuse such as transporting inappropriate 

objects, using the travel case as a chair or transporting children,  
accidents, abrasion, neglect, theft, exposure to extreme temperatures, 
solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage by  
airlines or freight forwarders. 

If the travel case is damaged during transportation we ask you to 
take the matter up directly with your carrier of shipping agent. When 
transporting in your car, make sure that the P9 Travel Case is well 
protected and secured and cannot slide around. Incidental and direct or 
indirect damage of the content of the Ecape Travel Case are not covered  
under warranty. 

Safety Warning

To help prevent tip-over:

• Always place the unit on a firm, flat and level surface. 

• Never allow children to climb or hang on the Escape P9 Travel Case.

• Do not put any heavy objects on top of the unit.  

Instructions

Position of the P9  
and handle

2

Cable Holder Bag 
(included in the P9 Travel Case) 

1

Position of the  
Cable Holder Bag 

3



Garantie limitée

Le coffre de voyage P9 est couvert par une garantie limitée de 12 mois  
dès la date d’achat. En cas que votre coffre serait défectueux à 
cause d’un défaut de fabrication, Escape BVBA, procédera, suivant sa 
propre discrétion, soit à une réparation, soit à un échange du produit 
correspondant aux délais et conditions de garantie stipulés ci-dessous. 

La garantie prévue dans la présente s’applique uniquement à base de la 
facture du premier acheteur ou premier destinateur en cas de cadeau.
Cette garantie couvre uniquement des défauts de fabrication et ne 
couvre en aucun cas des dommages causés par une mauvaise utilisation 
tels que : le transport d’objets inappropriés, l’utilisation du coffre 

comme une chaise, comme une aide pour transporter des enfants, 
accidents, à l’abrasion, négligence, vol, exposition à des températures 
extrêmes, solvants, acides, eau, une normale usure ou dommages de 
transport par les compagnies aériennes ou par des transitaires. 

Si le coffre P9 est endommagé pendant un voyage aérien ou un 
transport par camion, veuillez adresser votre plainte directement à 
votre transporteur. En cas de transport dans votre voiture, veillez à 
ce que le coffre P9 soit bien protégé et fixé et ne puisse pas voyager 
librement dans votre voiture. Les dommages directs ou indirects du 
contenu du coffre ne sont pas couverts par la garantie. 

Précautions de sécurité

ESCAPE P9
MODE D’EMPLOI 
COFFRE DE  
VOYAGE 
Le coffre P9 fabriqué en ABC/PC (Polycarbonate), 

une matière résistante, solide et ultra-légère,  

vous accompagnera lors de tous vos voyages.

Instructions

Position du P9  
et de la poignée

2

Etui de câbles inclus

1

Position de l’etui de câbles

3

Afin d’éviter le basculement:

• Placez toujours le coffre sur une surface plane et stable.

• Ne jamais permettre aux enfants de grimper ou de s’accrocher au coffre.

• Ne placez pas des objets lourds sur le dessus du coffre.


