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Sacoche messager pour ordinateur portable 15,6 po
#23241

Sacoche messager robuste en toile solide, pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 po

Principales caractéristiques
• Sacoche messager en toile résistante, durable et déperlante
• Conception spacieuse avec compartiment rembourré pour

ordinateur portable résistant aux chocs
• Compartiment principal avec 2 sections séparées pour votre

ordinateur portable, tablette et vos autres effets personnels
• 4 compartiments supplémentaires (3 avec fermeture à glissière)

pour plus d'espace de rangement
• Poche intérieure zippée pour ranger les objets de valeur
• Fermetures à glissière de haute qualité et tirettes en métal

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sacoche messager avec bandoulière

attachée

Configuration requise
• Ordinateur portable jusqu'à 15.6 po (30 × 37 × 3,5 cm)
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Sur le chemin de la victoire
Le design durable de la sacoche messager GXT 1260 Yuni
Gaming vous mènera sain et sauf à la victoire. Avec son
compartiment spacieux et bien rembourré comportant deux
sections séparées pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6",
vous êtes prêt pour un voyage rapide vers le succès.

Un design durable
Cette sacoche messager est livrée avec un design gaming
robuste et un tissu en toile solide, durable et hydrofuge. Le
compartiment rembourré résistant aux chocs pour ordinateur
portable permet de ranger vos objets les plus précieux en
toute sécurité. Avec le Yuni à vos côtés, vous êtes prêt à
affronter toutes les épreuves qui se dresseront sur votre
chemin.

Espace de rangement supplémentaire
Outre le compartiment principal, la Yuni dispose de quatre
compartiments supplémentaires, dont trois sont munis d'une
fermeture à glissière, pour plus d'espace de rangement. Par
exemple, rangez votre souris, votre tapis de souris et votre
chargeur dans la poche arrière zippée et grâce à la fermeture
éclair supplémentaire de la poche interne, vous pouvez
facilement emporter en toute sécurité vos objets de valeur
tels que votre passeport et votre téléphone.

Toujours confortable
La route vers le succès peut être longue. Cette sacoche
messager est aussi confortable que possible grâce à sa
bandoulière réglable, ses fermetures éclair de haute qualité et
ses tirettes de fermeture éclair en métal.
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GéNéRAL
Type of bag Messenger Number of

compartments
6

Max. laptop size 15.6 " Max. weight 15 kg

Volume 15 L Height of main product
(in mm)

400 mm

Width of main product
(in mm)

300 mm Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight 750 g Weight of main unit 750 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 mm Laptop compartment
padded

True

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle False

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded False Trolley wheels False

Trolley strap False Zippers Yes, 4 compartments with
zippers
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