SACOCHE POUR PORTABLE 15,6’’ 600 DENIERS
15,6’’ NOTEBOOK BAG
BOLSA PARA NOTEBOOK 15,6’’

Sangle ajustable avec épaulette

Compartiment ordinateur
2 pochettes en facade
avec fermeture éclair

Pochette arrière avec
fermeture éclair en bas
pour un positionnement
sur un trolley

Cette sacoche est spécialement conçue pour
les notebooks équipés d’un écran de 15,6’’
et leurs accessoires. Elle est fabriquée en
nylon de 600 deniers pour garantir une plus
grande résistance et une meilleure sécurité.
Cette sacoche intègre plusieurs poches pour
vos accessoires et dossiers. Elle comprend
également une poignée pour un meilleur
confort et 2 renforts en caoutchouc pour
protéger le dessous de la sacoche.
• Dimensions compartiment ordinateur : 380 x 290 x
60mm
• Dimensions externes : 430 x 360 x 90mm
• Sangle ajustable avec épaulette
• Compartiment ordinateur avec cloison amovible et
petite pochette
• Compartiment double pour accessoires ou dossiers
• 2 pochettes avant à fermeture éclair
• Pochette à l’arrière avec fermeture éclair vers le bas
pour un positionnement sur un trolley

Compartiment double

Compartiment d’ordinateur avec sangle et
cloison amovible
Renforts de protection

This shoulder bag is especially designed to ﬁt
15,6” netbooks and their accessories. It is made of 600
denier (ou 600D) nylon for better resistance and safety. It
offers several pockets for your ﬁles and accessories. It’s
equipped with a convenient handle and 2 rubber feet to
protect the base.
• Computer compartment dimensions : 380x290x600mm
• Outside dimensions : 430 x 360 x 90mm
• Adjustable padded shoulder strap
• Divider in the computer compartment
• Double compartment for accessories and ﬁles
• 2 zip pockets on the front panel
• Zip pocket at the back which can be used as a luggage
strap

Pochette intérieure

Bolsa diseñada para notebooks de 15.6’’ y sus
accesorios. Está hecha de 600 denier (600D) de nylon
para mayor resistencia y seguridad. Ofrece varios
bolsillos para sus archivos y accesorios. Está equipado
con una cómoda asa y 2 pies de goma para proteger la
base.
• Medidas internas : 380 x 290 x 600 mm
• Medidas externas: 430 x 360 x 90 mm
• Correa para el hombro acolchada y ajustable
• Divisor en el compartimiento de la computadora
• Doble compartimento para accesorios y archivos
• Bolsillos con cremallera en el panel frontal

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence

8SP-007

Code barre

3700224723101

Poids net

1,117Kg

Poids brut

1,127 Kg

Package

Bulk

Emballage

http://mclboutique.kalanda.info/ECOMMERCE_WEB/FR/recherche.awp?P1=8SP-007
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