GXT 1250G Hunter Gaming Backpack for 17.3" laptops - green camo

#23868

Sac à dos de gaming

Sac à doc de gaming robuste pour ordinateurs portables ou périphériques de 17,3 pouces

Principales caractéristiques

• Compartiment rembourré surdimensionné pour ordinateurs
portables de 17,3 pouces max.
• 5 compartiments dédiés pour transporter en toute sécurité vos
clavier, souris, casque, tablette et autres accessoires
• 2 petites poches latérales faciles d'accès
• Poche arrière dissimulée pour le rangement des effets
personnels de valeur
• Boucle réglable au niveau de la poitrine, bandoulières
rembourrées et panneau dorsal microaéré pour un transport
ultra confortable
• Fond imperméable et protection imperméable intégrée contre la
pluie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sac à dos

• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise

• Ordinateur portable de dimensions extérieures max. 420 × 287 mm
• Clavier de 210 × 510 mm max.
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Prêt pour l’aventure
Prenez tout votre équipement avec vous. Grâce à sa
conception étudiée jusque dans les moindres détails, le sac à
dos Trust GXT 1250 Hunter Gaming Backpack répond aux
besoins de tous les gameurs en déplacement. Que vous
emportiez votre installation à une session de jeu en réseau au
domicile d’un ami ou à un tournoi majeur, vous n’aurez rien à
laisser chez vous avec ce sac à dos.

Tout l’espace que vous souhaitez
Le Trust Hunter Gaming Backpack peut contenir tout ce qu’il
vous faut et bien plus encore. Il possède un grand
compartiment bien rembourré pour ordinateur portable
jusqu’à 17,3 pouces et cinq compartiments dédiés pour
ranger et transporter en toute sécurité vos périphériques tels
que clavier, souris et casque. Il y a en outre deux poches
latérales faciles d’accès ainsi qu’une poche arrière cachée avec
fermeture éclair pour ranger vos objets de valeur comme
votre passeport et votre téléphone.

Design à l’épreuve des combats
Le Hunter (chasseur) porte avec fierté son nom et son motif
imprimé camouflage. Ainsi équipé, vous serez fin prêt à
affronter n’importe quelle bataille. De plus, le sac à dos est
muni d’une housse imperméable qui se range dans la poche
inférieure, prête à offrir une protection à votre sac à dos
lorsqu’il commence à pleuvoir.

Le confort tout au long du chemin
Équipé d’une sangle de poitrine réglable, de bretelles
rembourrées et d’un panneau arrière ventilé, le Hunter vous
fera voyager dans le confort et dans les meilleures conditions
pour l’aventure de gaming qui vous attend. Et avec le passage
du câble, vous aurez votre musique pour compagnie tout au
long du chemin.
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GéNéRAL
Type of bag

Backpack

Number of
compartments

9

Max. laptop size

17.3 "

Volume

30 L

Height of main product
(in mm)

340 mm

Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm

Weight of main unit

1350 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

320 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

480 mm

Laptop compartment
padded

True

Opening type

Clamshell

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

Elastic fabric

Material backside

Nylon

Zippers

Metal

True

Hardened bottom

True

False

Rain cover included

True

INTERIOR

EXTERIOR

PROTECTION
Shock absorption

FEATURES
Reflective areas

COULEURS
GXT 1250G Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops green camo
23868
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