
Sac à dos Targus EcoSmart pour ordinateur portable 14" - Noir
TSB940EU

Descriptions du produit
En optant pour la gamme Targus Balance™ EcoSmart®, vous choisissez des produits respectueux de l'environnement, fabriqués à partir de
tissus issus de matériaux recyclés dont des bouteilles d'eau, de composants sans nickel et dotés de fermetures éclair recyclables. Conçu pour
les écrans jusqu'à 14” 15,6”, le système SafePort® Sling Plus de Targus suspend votre ordinateur portable à l'intérieur du sac pour le stabiliser
et le protéger contre les dommages dus aux chutes grâce à un rembourrage de qualité supérieure sur les côtés et sur la façade de votre
appareil. La conception ergonomique certifiée garantit un confort de port maximal en assurant des points de contact clés avec le corps et en
ajustant le sac au corps, le poids se déplace vers le bas au lieu de peser sur les épaules. Une organisation et un rangement bien pensés avec
de grandes poches fourre-tout et une station de travail interne. Fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement et conçu pour le
confort. EcoSmart. Bien pour vous. Bien pour notre planète.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Noir
Compatibilité Ordinateurs portables de 14" maximum
Garantie Garantie à vie limitée
Litre Capacity 17,5L
Dimensions intérieures 34,9 x 2,5 x 24,9 cm
Dimensions extérieures 43,2 x 14 x 29 cm
Poids 1,09 kg
Pays d'Origine Chine

• Sac à dos pour ordinateur portable respectueux de l'environnement,
fabriqué à partir de bouteilles d'eau recyclées*, sans nickel ni PVC et
doté de fermetures éclair recyclables, parfait pour ceux qui
recherchent un produit respectueux de la planète. A reçu le Green
Good Design Award 2018.

• Une conception ergonomique certifiée avec des fonctionnalités
réglables permettant de répartir la charge uniformément et de réduire
la fatigue. Panneau dorsal en maille aérée garantissant une
circulation de l'air optimale et vous protégeant de la chaleur lors de
vos déplacements.

• Le système SafePort® Sling Plus de Targus suspend l'ordinateur
portable à l'intérieur d'un compartiment en néoprène pour le stabiliser
lors des déplacements et le protéger en cas de chute.

• La garantie limitée à vie Targus : pour la tranquillité d'esprit et
l'assurance de la qualité supérieure de tous nos sacs

• Poignées supérieure et latérale matelassées permettant de
transporter le sac comme une mallette et bretelle pour chariot pour
fixer le sac sur vos bagages

• Matériaux résistants aux intempéries

• Rangement bien pensé et poches de classement pour transporter vos
affaires chaque jour.
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