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Sacoche de transport Primo pour ordinateur portable 16”
#22860

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

Principales caractéristiques
• Sacoche moderne et élégante pour ordinateur portable
• Compartiment principal rembourré et souple pour ordinateur

portable, avec poches intérieures
• 2 compartiments supplémentaires pour chargeur, smartphone,

tablette, documents et autres accessoires
• Fermetures à glissière de haute qualité et tirettes en métal
• Bandoulière amovible et réglable avec épaulette confortable
• Bandoulière pour chariot à l'arrière

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sacoche pour ordinateur portable

Configuration requise
• Ordinateur portable de dimensions max. 385 × 315 mm
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GéNéRAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

Max. laptop size 16 "

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

45 mm Laptop Compartment
Width (mm)

315 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider True

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded False Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers 3 metal zippers
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