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Sydney sacoche pour ordinateur portable 16"
#17412

Sac de rangement et de transport haut de gamme et moderne pour ordinateur portable 16" et ses périphériques

Principales caractéristiques
• Sac de rangement et de transport haut de gamme et moderne

pour ordinateur portable 16" et ses périphériques
• Compartiment principal réglable pour s'adapter à la plupart des

portables avec des écrans jusqu'à 16" (385 x 266 x 44 mm)
• Finitions de haute qualité avec tissu résistant, fixations et tirettes

de fermeture à glissière métalliques
• Intérieur rembourré pour protéger votre ordinateur portable
• Compartiments supplémentaires pour ranger votre iPod, votre

lecteur MP3, votre PDA, l'alimentation, etc.
• Tissu très résistant pouvant supporter un usage intensif

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sacoche pour ordinateur portable
• Bandoulière
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Voyage avec classe!
Que vous alliez à l’université, au travail ou que vous alliez à un
rendez-vous d’affaires, vous pouvez emporter votre
ordinateur portable et d’autres accessoires facilement et en
toute sécurité avec le sac de transport Trust Sydney Carry
Bag pour ordinateur portable de 16 pouces. 

Stocké de manière pratique
Le sac de transport Sydney est le compagnon idéal pour les
déplacements. Vous pouvez ranger votre ordinateur portable
(jusqu'à 385 x 266 x 44mm) séparément des autres
périphériques dans le compartiment principal rembourré.
Dans les compartiments supplémentaires, vous pouvez
ranger votre chargeur, smartphone, tablette, documents et
autres accessoires. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin
à portée de main!

Usage quotidien
Ce sac moderne et élégant est fabriqué à partir de matériaux
durables avec une finition de haute qualité pour un usage
intensif. Il est également doté de deux fermetures à glissière
métalliques et de fermetures velcro, pour que vos effets
personnels soient toujours rangés dans votre sac, même
lorsque vous êtes en déplacement.

Transport confortable
En utilisant la sangle intégrée à l'arrière, le sac de transport
peut être attaché à un chariot. Il comprend également une
sangle ajustable avec une épaulette confortable pour porter le
sac sur l'épaule.
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GéNéRAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
5

Max. laptop size 16 " Max. weight 10 kg

Height of main product
(in mm)

330 mm Width of main product
(in mm)

445 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 1045 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

44 mm Laptop Compartment
Width (mm)

266 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider False

PROTECTION
Type of case Softcase

EXTERIOR
Opening type Clamshell Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded True Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers Metal zippers

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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