
Sac à dos/besace 15" Newport Convertible 2 en 1 Laptop Messenger –
Noir
TSB965GL

Descriptions du produit
Le sac à dos/besace Targus Newport Convertible 2 en 1 s'adapte au style de vie intense du professionnel moderne en passant facilement
d'une silhouette à l'autre et grâce à sa conception spéciale alliant l'utile et le style.

Le sac comporte un compartiment protecteur pour un ordinateur portable mince ou une tablette et un comportement principal pour vos
dossiers, lunettes de soleil et autres petits accessoires. Il se convertit facilement du sac à dos en besace en faisant coulisser les bretelles
ajustables reliées par la poignée dans le fourreau placé stratégiquement au dos pour les déployer au-dessus du sac. Pour les personnes qui
voyagent beaucoup pour leur travail ou qui ont simplement besoin d'un sac pratique pour une escapade, il peut facilement être arrimé à un
bagage à roulette grâce à sa sangle de bagage pour être transporté sans effort.

Fabriqué dans une combinaison de nylon twill haute densité résistant à l'au et de pièces en similicuir, le sac allie la résistance à l'usure d'un sac
au quotidien à une touche de luxe.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Noir
Compatibilité Jusqu'à 15"
Garantie Garantie à vie limitée
Matériau PU/Nylon
Dimensions extérieures 32 x 12 x 39,5 cm
Poids 0,78 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794026696

• Facilement convertible de sac à dos en besace

• Compartiment protecteur dédié pour ordinateur portable mince ou
tablette

• Compartiment principal pour vos dossiers et accessoires

• Poches frontale et dorsale zippées pour un accès facile

• Bretelles réglables avec poignée de transport

• Détails métalliques haut de gamme

• S'attache facilement à vos bagages à roulettes grâce à sa sangle
pour chariot

• Nylon twill haute densité résistant à l'eau et pièces en similicuir

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