
Sacoche fine Cypress 14 pouces avec EcoSmart® - Noir
TBS926GL

Descriptions du produit
Composée de matériaux recyclés à l'intérieur comme à l'extérieur. Fabriquée à partir de 13 bouteilles d'eau en plastique recyclées, la sacoche
fine Cypress 14 pouces avec EcoSmart® a été soigneusement conçue pour protéger vos affaires dans le respect de l'environnement.

Dotée d'un compartiment principal et d'une poche pratique facile d'accès, cette sacoche fine et légère permet de protéger votre ordinateur
portable et vos affaires du quotidien. En outre, elle peut se porter de trois façons différentes : attrapez-la par les anses, enfilez la bandoulière
pour garder les mains libres ou fixez-la à votre valise à roulettes grâce à la sangle prévue à cet effet.

Bouteille : Le retour
Ce sac a été fabriqué dans le respect de l'environnement. Grâce à l'utilisation de matériaux recyclés certifiés GRS, 13 bouteilles en plastique
ont pu éviter la décharge, voire le rejet dans les océans. À la place, elles ont été déchiquetées en petits morceaux, re-polymérisées sous forme
de copeaux de plastique, puis chauffées et filées de façon à être tissées et cousues dans le tissu de ce sac EcoSmart.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Noir
Compatibilité Ordinateurs portables de 14" maximum
Garantie Garantie à vie limitée
Matériau ECO 300
Dimensions intérieures 34,9 x 2,5 x 24,9 cm
Dimensions extérieures 38 x 4 x 32,5 cm
Poids 0.56 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794029901

targus.com/fr

• Fabriquée à partir de 13 bouteilles d'eau en plastique recyclées

• 1 compartiment avec rangements pour fournitures de bureau, offrant
suffisamment de place pour vos affaires

• Poche sur l'avant pour un accès rapide aux petits accessoires

• Bandoulière rembourrée pour plus de confort

• Sangle à fixer sur une valise

• Anses douces
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