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Descriptions du produit

Associant fonctionnalité pour vos déplacements et style urbain, la gamme City Smart se démarque par son minimalisme décontracté. Doté

d'une station de travail Multi-Fit innovante dans le compartiment matelassé pour ordinateur portable, qui peut accueillir en toute sécurité du

matériel de différentes tailles, ce sac à dos protège les ordinateurs portables entre 12.5 et 15,6” avec une protection bien ajustée. Le sac à

dos Professional a été conçu pour s'adapter à votre ordinateur portable et à votre mode de vie avec des solutions de stockage flexibles qui

permettent un accès facile à des compartiments dédiés pour vos affaires et vos accessoires. Les bandoulières matelassées et le dos ventilé

garantissent un bon confort quand vous transportez une charge lourde.

Caractéristiques
• Station de travail Multi-Fit offrant une protection ajustée pour les

ordinateurs portables entre 12,5 et 15,6”

• Conçu pour s'adapter à votre ordinateur portable et votre mode de
vie avec des compartiments de rangement flexibles pour vos trajets
du quotidien

• La conception du couvercle en coque dure fournit une solution de
rangement innovante pour les accessoires comme les câbles,
chargeurs ou lunettes

• Compartiments pour ordinateur portable et tablette

• La rencontre de la commodité pour vos déplacements et d'un style
minimaliste

• Des poches et compartiments organisés de manière intuitive
incluant une station de travail afin que vous puissiez toujours trouver
ce que vous cherchez

• Matériaux légers et durables

• Poche supplémentaire pour tablette

• Bandoulières matelassées et dos ventilé pour un confort maximal

• Sangle pour chariot qui se fixe facilement à votre bagage à roulettes

• Conviendra à toutes les tailles d'écran d'ordinateurs portables entre
12,5 et 15,6” y compris 12,5”/13”/13,3”/14”/15”/15,6”

• Garantie à vie limitée

Spécifications du produit

Couleur Noir et Gris

Compatibilité Jusqu'à 15,6"

Garantie Garantie à vie limitée

Matériau PU Poly

Dimensions intérieures 38,7 x 2,5 x 26,5 cm

Dimensions extérieures 33 x 16,5 x 47 cm

Poids 1,96 kg

Pays d'Origine Chine
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