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Sac à dos léger pour ordinateur portable 16”
#19806

Sac à dos léger pour ordinateur portable 16” avec rangement supplémentaire pour vos accessoires et vos effets
personnels

Principales caractéristiques
• Grand compartiment principal avec compartiment rembourré

pour un ordinateur portable de 16" max.
• Grande poche avant pour un chargeur, un téléphone, des stylos,

etc.
• Avec sangles de transport rembourrées et réglables.
• 2 pochettes latérales pour bouteille d'eau
• Panneau dorsal rembourré

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sac à dos

Configuration requise
• Ordinateur portable de dimensions max. 383×263 mm
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GéNéRAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
5

Max. laptop size 15.6 " Max. weight 10 kg

Height of main product
(in mm)

450 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

180 mm Total weight 456 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

263 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

383 mm Laptop compartment
padded

False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Openings Drinking tube Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded True Chest strap True

Trolley wheels False Trolley strap False

External pockets 2 bottle side pockets Material external
pockets

Gauze

Zippers Yes, metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom False

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included False

Checkpoint friendly False
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