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Descriptions du produit

Le tout nouveau sac à dos pour sports de raquettes "Work + Play" de Targus est idéal pour les professionnels actifs, amateurs de sports de

raquette. Intelligemment conçu, avec trois compartiments dédiés pour votre ordinateur portable (jusqu'à 15,6”), vos accessoires de travail et

vos affaires de sport, il est aussi polyvalent et adaptable que vous. C'est l'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle en un sac.

Il vous apporte vraiment un plus. Tennis, squash, badminton, paddle-tennis… peu importe le sport de raquette que vous choisissez, vous

pouvez désormais transporter tous vos accessoires de sport et de travail facilement.

C'est le sac à dos service-gagnant pour transporter votre ordinateur portable et vos affaires de sport.

Premier service : une poche extérieure ultra flexible capable de transporter jusqu'à deux raquettes, confortablement et en toute sécurité,

avec des housses de protection pour les manches des raquettes.

Deuxième service : un ensemble de poches spécialement conçues pour contenir les volants de badminton, les balles de squash ou de

tennis.

En enfin, le point décisif : sa capacité à accueillir votre ordinateur portable et vos accessoires de travail en même temps que vos affaires de

sport. Jeu, set et match donc pour le sac à dos pour raquettes Work + Play de Targus.

Transportez votre ordinateur portable (jusqu'à 15,6”), vos accessoires de travail et vos affaires de sport ensemble.

Léger, résistant et intelligemment conçu pour les professionnels actifs.

Soyez prêt pour l'action. Vous bénéficiez du niveau de protection de votre équipement technologique qui a fait de Targus le leader du

marché dans sa catégorie. Outre la grande capacité dont vous avez besoin et un compartiment dédié pour vos vêtements, vous avez

également une poche latérale ventilée conçue pour transporter vos chaussures de travail ou de sport. Il change vraiment la donne.

Caractéristiques

• Le tout premier sac à dos qui réunit ordinateur portable, travail et
sport (28L).

• Compartiment pour ordinateur portable avec des tailles d'écran
allant jusqu'à 15,6".

• Une poche extérieure distincte et réglable pour jusqu'à deux
raquettes et housses de protection pour les manches.

• Un ensemble de poches spécialement conçues pour contenir les
volants de badminton, balles de squash ou de tennis

• Une poignée supérieure matelassée, des bandoulières et un
matelassage ventilé garantissent un haut niveau de confort.

• Compartiment dédié pour vos vêtements et inclut un sac à linge
détachable

• Compartiment doublé et ventilé, conçu pour transporter des
chaussures de travail ou de sport

• Sac à linge compact distinct pour ranger vos affaires de toilette et
vos accessoires essentiels de douche de manière organisée

• Un grand nombre de poches, notamment deux pour ranger des
bouteilles d'eau et une poche interne à fermeture éclair doublée
pour protéger vos petits objets de valeur

• Le moyen intelligent, pour les professionnels qui font la navette, de
transporter leur ordinateur portable, leurs accessoires
professionnels et leurs affaires de sport, ensemble

• Garantie à vie limitée

Spécifications du produit



Couleur Noir et Jaune

Compatibilité Jusqu'à 15,6"

Garantie Garantie à vie limitée

Matériau PU Poly

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

Litre Capacity 28L

Dimensions extérieures 47 x 31 x 25 cm

Pays d'Origine Chine

EAN 5051794023268
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