
Lima Backpack for 16" laptops

Date de publication: 08-07-2019 Número de referencia: 22325
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22325
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439223255
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22325/materials

Sac à dos robuste pour ordinateur portable 16”
#22325

Sac à dos durable et spacieux pour ordinateur portable jusqu'à 16", convenant à une utilisation polyvalente

Principales caractéristiques
• Sac à dos durable et spacieux pour un usage quotidien
• 4 compartiments séparés avec fermetures à glissière de haute

qualité
• Grand compartiment principal avec rangement rembourré pour

un ordinateur portable de 16" max.
• Volume de 25 L : grand espace de rangement pour vos tablettes,

smartphones, chargeurs et autres effets personnels
• Bretelles rembourrées réglables et rembourrages sur le dos

imperméables à la transpiration, pour un confort accru
• Deux poches latérales pour bouteilles d'eau

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sac à dos durable

Configuration requise
• Pour les ordinateurs portables jusqu’à 16"
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GéNéRAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 25 L

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

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 Two water bottle pockets on
the side

Zippers 4 separate compartments
with high-quality zipper
closings

INTERIOR
Laptop compartment
padded

True

FEATURES
Reflective areas True Rain cover included False
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