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Sac pour ordinateur portable Geolite Essential 15,6” - Océan
TSS98401GL

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 matière et de dobby permet d'offrir une capacité de stockage généreuse dans un sac
compact et stylé.  Avec un accès au contenu très pratique par le dessus, un compartiment rembourré pour recevoir votre ordinateur portable et
des rangements rationalisés, le sac fourreau Geolite Essential garantit une protection quotidienne pour les ordinateurs jusqu'à 15.6”. Votre
ordinateur portable est protégé dans un compartiment rembourré et suspendu qui offre une solution de stockage prenant un minimum de place
pour vous permettre de ranger vos autres affaires. 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 à ses bretelles ajustables et démontables et à ses poignées rembourrées sur le dessus, ce sac fourreau 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 41 x 2,9 x 28 cm
Poids 0,54 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794024760

targus.com/fr

• Avec un compartiment rembourré zippé pour ranger votre ordinateur
portable, une séparation pour vos documents et une poche avant
pour votre téléphone et autres accessoires.

• La sangle trolley est pratique pour l'enfiler autour de la poignée
télescopique de vos bagages à roulettes lors de vos déplacements.

• Bretelles matelassées démontables

• Poignées de transport au toucher doux pour votre confort d'utilisation

• Tirette de fermeture métallique avec logo pour faciliter l'utilisation

• Design fin et léger 

• 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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