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Sacoche de protection rigide pour ordinateur portable de 11-12" po
#23300

Sacoche élégante avec compartiment rigide de protection pour ordinateur portable jusqu'à 11-12" po

Principales caractéristiques
• Accessoire mince et léger pour transporter votre ordinateur

portable, seul ou dans votre valise
• Coque rigide et rembourrage souple pour protéger votre

ordinateur portable contre les dommages
• Poche frontale zippée pour chargeur, souris et autres petits

accessoires
• Poignée de transport et bandoulière amovible et réglable
• Sangle pour chariot à l'arrière

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sacoche rigide à bandoulière

Configuration requise
• Ordinateurs portables jusqu'à 11-12" po (305 × 215 mm)
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Un boîtier spécial
Protégez votre ordinateur portable contre les chocs et les
égratignures avec la housse rigide York. Le rembourrage
souple et l'étui rigide offrent une protection durable pour
votre ordinateur portable de 11-12 po lors de vos
déplacements. Grâce à la poche frontale zippée, vous pouvez
également emporter facilement votre chargeur, votre souris
et autres petits objets.

Sanglez, portez, rangez
La housse pour ordinateur portable York vous permet
d'emporter facilement votre ordinateur portable avec vous.
Transportez votre ordinateur portable avec les poignées,
utilisez la bandoulière amovible et réglable ou placez-la sur
votre chariot avec la bandoulière pour chariot située à
l'arrière. Sa conception mince et légère permet même de
ranger votre ordinateur portable dans sa housse à l'intérieur
de votre valise. Une solution élégante pour chaque situation !
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GéNéRAL
Type of bag Shoulder bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 12 " Height of main product
(in mm)

340 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

45 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

305 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

215 mm

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Checkpoint friendly True



York Hardcase sleeve for 11-12” laptops

Date de publication: 12-07-2019 Número de referencia: 23300
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23300
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439233001
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23300/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4
PRODUCT VISUAL 5

PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

