GXT 1255 Outlaw Gaming Backpack for 15.6” laptops - black

#23240

Sac de jeu 15,6 po

Sac à doc de jeu robuste avec face avant renforcée pour ordinateurs portables ou périphériques de 15,6 pouces

Principales caractéristiques

• Compartiment rembourré surdimensionné pour ordinateurs
portables de 15,6 pouces max.
• Bouclier avant moulé robuste pour une protection
supplémentaire
• Port de charge USB intégré pour recharger votre téléphone
pendant que vous êtes en déplacement
• 4 compartiments dédiés pour transporter en toute sécurité vos
souris, casque, tablette et autres accessoires
• 2 poches latérales en maille faciles d'accès
• Poche de protection facile d'accès pour ranger en toute sécurité
lunettes et accessoires (de jeu)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sac de jeu 15,6 po

Configuration requise

• Ordinateur portable de dimension extérieure max. de 15,6 po
• Batterie externe et câble de charge USB pour l'utilisation avec le port de charge
intégré
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Un volume extensible
La conception détaillée du sac à dos gamer GXT 1255 Outlaw
s'adapte à tous les besoins des joueurs en déplacement. Ce
bagage robuste possède un compartiment pour ordinateur
portable bien rembourré pouvant contenir des modèles
jusqu'à 15,6 pouces. En plus de ce compartiment, l’Outlaw est
livré avec quatre compartiments dédiés dans lesquels vous
pouvez ranger vos autres périphériques.

Une protection bien conçue
Le panneau avant moulé et le fond imperméable protègent
votre équipement lorsque vous portez le sac à dos Outlaw ou
lorsque vous le posez au sol. Vous pouvez emporter votre
ordinateur portable, votre souris, votre tablette et vos autres
effets personnels en toute sécurité, partout où vous allez.

Tout à portée de main
De plus, ce sac à dos est doté d'une poche de protection
facilement accessible pour les accessoires fragiles comme les
lunettes de soleil, ainsi que de deux poches latérales en filet
pour ranger rapidement votre bouteille d'eau ou tout autre
objet auquel vous devez accéder rapidement.

Chargez votre téléphone
Le sac à dos Outlaw Gaming vous aide non seulement à
transporter vos affaires indispensables, mais il peut aussi
charger facilement votre téléphone en même temps.
Connectez votre batterie externe au câble USB intégré à
l'intérieur du sac à dos, et vous pourrez charger votre
smartphone en branchant votre câble de charge directement
au port USB externe du sac à dos.
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Une protection contre les intempéries
Pour une protection supplémentaire, le sac à dos est muni
d'une housse imperméable qui se range dans la poche
inférieure, prête à couvrir votre sac à dos lorsqu'il commence
à pleuvoir. La boucle réglable au niveau de la poitrine, les
bandoulières rembourrées et le panneau dorsal microaéré
vous assurent un transport ultra confortable.
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GéNéRAL
Type of bag

Backpack

Number of
compartments

4

Max. laptop size

15.6 "

Volume

20 L

Height of main product
(in mm)

520 mm

Width of main product
(in mm)

340 mm

Depth of main product
(in mm)

160 mm

Weight of main unit

850 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm

Laptop compartment
padded

True

Fabric type

Polyester

Opening type

Topload

Openings

Headphones

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

Material external
pockets

Polyester

Material backside

Polyester

Zippers

4

Type of case

Hardcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

True

Rain cover included

True

INTERIOR

EXTERIOR

PROTECTION

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, laptop

FEATURES
Reflective areas

False

Checkpoint friendly

True
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