Atlanta Carry Bag for 17.3" laptops - black

#21081

Sacoche pour ordinateur portable 17"
Principales caractéristiques

• Sac de rangement et de transport pour ordinateur portable 17"
et ses périphériques
• Grand compartiment (45 x 420 x 325 mm) pour ranger la plupart
des modèles de portables avec une taille d'écran maximale de
17.3"
• 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
• Deux fermetures à glissière et fixations velcro

Qu'y a-t-il dans la boite

• Sac pour ordinateur portable
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Atlanta Carry Bag for 17.3" laptops - black
GéNéRAL
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

4

Max. laptop size

17.3 "

Height of main product
(in mm)

430 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm

Laptop Compartment
Depth (mm)

55 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

325 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

425 mm

Laptop compartment
padded

True

Space divider

False

INTERIOR

EXTERIOR
Fabric type

Polyester

Opening type

Clamshell

Carry handle

True

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

2 metal zippers

Waterproof

False

PROTECTION
Type of case

Softcase
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