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Sacoche messager pour ordinateur portable 16 po
#23311

Sacoche messager robuste en matière solide et imperméable, pour ordinateur portable jusqu'à 16 po

Principales caractéristiques
• Sacoche messager avec motif « bullet-proof », en matière solide

et imperméable
• Faces latérales et rabat frontal fermement rembourrés pour

éviter tout dommage à vos précieux objets
• Compartiment principal à fermeture Eclair avec 2 sections

séparées pour votre ordinateur portable, une tablette et
d'autres effets personnels

• 4 compartiments supplémentaires à fermeture Eclair offrant
encore plus d'espace de rangement

• Rabat frontal avec fermeture à boucle pour plus de sécurité
• Plusieurs petites poches pour accessoires

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sacoche messager
• Bandoulière détachable

Configuration requise
• Ordinateur portable jusqu'à 16 po (26 × 39 × 4 cm)
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Sur le chemin de la victoire
Le look pare-balles de ce sac pour joueurs apporte une
touche de style à vos déplacements tout en protégeant vos
équipements les plus précieux. Avec les matériaux hydrofuges
et résistants de la sacoche messager GXT 1270 Bullet
Messenger à vos côtés, vous êtes prêt à affronter tous les
imprévus de la route.

L’indispensable
Le compartiment principal zippé comporte deux
compartiments séparés pour ranger en toute sécurité votre
ordinateur portable jusqu'à 16 po, ainsi que votre tablette et
autres équipements. Avec ses quatre compartiments
supplémentaires, vous disposez aussi de suffisamment
d'espace pour y ranger vos périphériques, tels que votre
souris, votre tapis de souris ou votre chargeur. Enfin, les petits
accessoires trouveront leur place dans les différentes poches
supplémentaires du sac.

Un design durable
Le rabat avant confère à cette sacoche messager un vrai look
de gamer et recouvre des compartiments rembourrés qui
éviteront tout choc qui pourrait endommager vos objets de
valeur. Ce rabat est également muni d'une boucle de
fermeture pour plus de sécurité.

Toujours confortable
La route vers le succès peut être longue. La sacoche messager
Bullet Gaming apportera confort et qualité à votre voyage
grâce à sa bandoulière amovible et réglable avec
rembourrage confortable et ses fermetures éclair de haute
qualité avec tirettes en métal.
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GéNéRAL
Type of bag Messenger Number of

compartments
11

Max. laptop size 15.6 " Max. weight 12 kg

Volume 15 L Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

400 mm Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight 980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

390 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

245 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers Metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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