GXT 1244 Lido 17.3” Laptop Sleeve - black

#23245

- Housse 17,3 po avec design de jeu, pour protéger votre ordinateur portable, votre tablette des rayures, de la poussière
et des salissures

Principales caractéristiques

• Protège votre ordinateur portable des rayures et des chocs
• Matériau d’absorption des chocs et néoprène offrant une
élasticité et une longévité exceptionnelles
• Conception réversible : créez un look entièrement noir en
retournant la housse à l'envers
• Douce, mince et légère : se glisse facilement dans tous les types
de sacs

Qu'y a-t-il dans la boite

• Housse pour ordinateur portable

Configuration requise

• Ordinateur portable jusqu'à 17,3 po
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GXT 1244 Lido 17.3” Laptop Sleeve - black
Les victoires dans le sac
La housse pour ordinateur portable GXT 1244 Lido protège
votre ordinateur portable des rayures et des chocs grâce à sa
fabrication en néoprène qui absorbe les chocs. La housse Lido
vous offre un maximum d'élasticité et de durabilité pour
garder votre ordinateur portable en sécurité sur le long
chemin de la victoire. Glissez simplement votre ordinateur
portable 17,3 po dans cette housse souple, fine et légère et
vous pourrez le ranger facilement dans n'importe quel type
de sac ou de mallette.

Conception réversible
Toutes les occasions ne se ressemblent pas : la housse Lido
est livrée avec un design réversible pour que vous puissiez
passer d'un design de jeu cool à un look entièrement noir en
retournant cet équipement à l'envers.
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GXT 1244 Lido 17.3” Laptop Sleeve - black
GéNéRAL
Type of bag

Sleeve

Number of
compartments

1

Max. laptop size

17.3 "

Height of main product
(in mm)

410 mm

Width of main product
(in mm)

290 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight

255 g

Weight of main unit

255 g

272 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

392 mm

Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

Carry handle

False

Shoulder strap

False

Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

No

INTERIOR
Laptop Compartment
Width (mm)

PROTECTION

EXTERIOR

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop

COULEURS
GXT 1244 Lido 17.3” Laptop
Sleeve - black
23245
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GXT 1244C Lido 17.3” Laptop
Sleeve - jungle camo
23246
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