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Sac à dos Geolite Advanced avec compartiment Multi-Fit 15.6" - Océan
TSB96201GL

Descriptions du produit
Pour les professionnels au goût du jour et les pionniers de la mobilité, la nouvelle gamme Geolite allie protection, confort et prix abordable, le
tout dans un même produit. Un mélange durable de matières et de style permet d'offrir une capacité de stockage généreuse dans un design
compact et sophistiqué. Le compartiment Multi-Fit offre une protection ajustée rassurante pour les ordinateurs de 12,5 à 15,6”. Le sac à dos
Geolite Advanced Multi-Fit est conçu pour s'adapter à votre ordinateur portable et à votre mode de vie grâce à son compartiment ajustable
dédié. Le compartiment dédié isole votre ordinateur portable de vos autres effets personnels. Grâce à son système de sangle trolley
traversante situé sur le panneau dorsal, le sac peut être installé de façon sécurisée sur la poignée télescopique d'un bagage à roulettes
pendant vos longs voyages ou lors du transport d'objets plus lourds. Grâce au confort de ses bretelles ajustables, son panneau dorsal aéré
respirant et ses poches avant zippées pratiques, ce sac à dos est idéal pour vos déplacements professionnels et vos trajets quotidiens. 

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Océan
Compatibilité Jusqu'à 15,6"
Garantie Garantie à vie limitée
Matériau PU/Nylon
Dimensions intérieures 38,7 x 2,5 x 26,5 cm
Dimensions extérieures 31 x 47 x 13,4 cm
Poids 0,65 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794024753
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• Compartiment dédié ajustable pour ordinateur portable jusqu'à 15,6”

• Panneau dorsal sophistiqué en maille aérée pour un meilleur soutien
et confort

• Bretelles rembourrées ajustables et ergonomiques

• Accès facilité grâce à sa poche avant zippée

• Poches latérales en maille pour accueillir une bouteille d'eau et les
petits accessoires

• Sangle trolley traversante intégrée pour un voyage tout confort

• Matériaux légers et résistants aux intempéries

• Garantie à vie limitée


