
Sac à dos Targus CityLite Security ordinateurs portables jusqu'à 15,6” –
Gris
TSB938GL

Descriptions du produit

Protégez votre équipement contre le vol ainsi que contre les coups et les rayures grâce à ce nouveau sac à dos innovant de Targus. L'intérieur
du sac à dos n'est accessible que via les fermetures éclair situées au niveau des épaules, ce qui vous protège contre les voleurs opportunistes,
et les poches dotées d'une technologie de blocage RFID empêchent le scannage de vos cartes de crédit.

Un sac à dos totalement sûr tout en ayant fier allure. La gamme CityLite allie design tendance contemporain et protection haut de gamme afin
d'offrir des sacs pour ordinateur portable parfaitement adaptés aux professionnels urbains stylés. Avec son système Multi-Fit pour ordinateur
portable, son design intelligent et ses matériaux haut de gamme, ce sac à dos moderne et ultra résistant protègera vos ordinateurs portables et
appareils jusqu'à 15,6” en vous donnant une allure tendance.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Gris
Compatibilité Jusqu'à 15,6"
Garantie Garantie à vie limitée
Litre Capacity 23L
Matériau 300D
Dimensions intérieures 38,7 x 2,5 x 26,5 cm
Dimensions extérieures 34,4 x 20,5 x 46 cm
Poids 0,97 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794024173

• Sac à dos pour ordinateur totalement sûr et élégant, idéal pour
protéger votre équipement lors de vos déplacements

• Poches doublées d'un matériau de blocage RFID protégeant vos
cartes de crédit

• Aucun accès frontal afin de protéger vos effets personnels

• Bandes réfléchissantes et sifflet anti-panique personnel

• Reflective stripes and personal panic whistle

• Bretelles matelassées garantissant un confort optimal tout au long de
la journée

• Bandoulières matelassées garantissant un confort optimal tout au
long de la journée

• Garantie à vie limitée
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