
Sac à dos Targus CityGear 12-14” Laptop Backpack - Noir
TCG655GL

Descriptions du produit
Nous comprenons que la façon dont vous travaillez a changé. Le travailleur d'aujourd'hui a besoin de polyvalence et de protection pour faire
face à un environnement de travail de plus en plus nomade.

La gamme CityGear 3 de Targus a été completement revisitée afin de créer une gamme encore plus compacte et légère, et d'offrir davantage
de sécurité et de protection vos appareils.

35 ans d'expertise et de recherche nous ont permis de comprendre vos besoins en matière de rangement et de transport de vos appareils,
créant ainsi non seulement la meilleure protection pour votre matériel, mais également la meilleure protection ergonomique pour vous-même,
lorsque vous le transportez.

Le sac à dos pour ordinateur portable CityGear 12 à 14 pouces est le sac à dos idéal pour les transports ; transportez vos appareils
électroniques confortablement dans ce sac à dos compact au style décontracté et aux rangements pratiques.

Le système de protection Dome protégera vos appareils électroniques dans les transports grâce à des couches amortissantes intégrées dans
le sac qui dissipent l'effet des impacts et protègent votre ordinateur portable, votre tablette et les autres appareils contenus.

Doté de poches zippées en filet vous permettant de voir leur contenu, et d'espaces de rangement distincts pour vos carnets et fournitures de
bureau. Le tout avec un design élégant et professionnel.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Noir

• Sac à dos résistant pour transporter votre PC ; le sac à dos idéal pour
les transports

• Système Dome Protection System ; couches amortissant les chocs
qui dissipent la pression sur l'ordinateur portable et la tablette à
l'intérieur

• Compartiments pour ordinateur portable et tablette

• Compatible avec de nombreux appareils : Convient aux ordinateurs
de 12 à 14 pouces

• Panneau arrière ventilé et bretelles rembourrées pour un transport
ergonomique, avec poignée capitonnée

• Poches en maille à fermeture éclair et compartiments pour une
organisation intelligente

• Sangle pour chariot



Compatibilité Ordinateurs portables de 14" maximum
Garantie Garantie à vie limitée
Matériau PU Poly
Dimensions intérieures 34,9 x 2,5 x 24,9 cm
Dimensions extérieures 28 x 19 x 46,2 cm
Poids 0,89 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794028393
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