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Sac à dos antivol
#23083

Sac à dos antivol avec fermetures à glissière et poches cachées, ce qui vous permet de protéger vos effets personnels en
voyage

Principales caractéristiques
• Compartiment principal avec fermeture à glissière cachée à

l'arrière
• Coque rigide antivol de protection contre les découpages
• Poche avec fermeture à glissière cachée à l'arrière
• Poche à clés fermée par une fermeture à glissière dans la

bandoulière
• Matériau résistant aux intempéries
• Bandes de sécurité réfléchissantes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sac à dos

Configuration requise
• Ordinateur portable de dimensions extérieures max. 400 × 260 mm
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Un voyage intelligent
Pour vous rendre au travail, à l’université ou à l’étranger, le
sac à dos antivol Nox est votre compagnon de voyage idéal à
chaque déplacement. L’extérieur du sac est fabriqué dans un
matériau à l’épreuve des coupures et est muni d’une coque
rigide. Votre ordinateur portable et vos autres objets de
valeur sont désormais à l’abri des pickpockets qui cherchent
un moyen rapide d’entrer dans votre sac. 

Un rangement en toute sécurité
Vous pouvez ranger tous vos effets personnels en toute
sécurité dans les différents compartiments résistants aux
chocs. Avec sa taille de 400 x 260 mm, le compartiment
principal convient à des ordinateurs portables jusqu’à 16”.
Comme la fermeture éclair est cachée à l’arrière du sac à dos,
vous n’avez pas à craindre que quelqu’un l’ouvre à votre insu.
Les autres compartiments vous permettent de ranger votre
chargeur, votre smartphone, votre tablette, vos documents et
d’autres accessoires.

Stockage sécurisé
En plus des compartiments principaux, le sac à dos Nox est
livré avec une pochette dotée d’une fermeture éclair cachée à
l’arrière pour ranger en toute sécurité votre portefeuille, votre
passeport ou votre téléphone, par exemple. Vous pouvez
ranger vos clés dans la poche à clés spéciale de la
bandoulière. De cette façon, vous pouvez toujours vous
déplacer sans souci en tout lieu. 

À l’épreuve des intempéries
Avec le sac à dos Nox, vos effets personnels sont à l’abri non
seulement des pickpockets, mais aussi des intempéries grâce
à son matériau résistant aux intempéries et à sa bande de
sécurité réfléchissante. Un design fonctionnel combiné à un
style moderne et élégant !
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GéNéRAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
2

Max. laptop size 15.6 " Volume 22 L

Height of main product
(in mm)

470 mm Width of main product
(in mm)

305 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm Total weight 980 g

Weight of main unit 980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

265 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded True

Chest strap False Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers Yes, metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Reinforced back True Waist belt False

Reflective areas True Rain cover included False

Checkpoint friendly False

COULEURS
Nox Anti-theft Backpack for
15.6" laptops - black
23083

Nox Anti-theft Backpack for
15.6" laptops - blue
23307
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