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Sacoche recyclée pour ordinateur portable jusqu'à 15,6 pouces
#24189

Sacoche pour ordinateur portable pratique et écologique, fabriquée à partir de matériaux recyclés ; pour ordinateurs
portables jusqu'à 15,6 pouces

Principales caractéristiques
• Transportez votre ordinateur portable en toute sécurité durant

tous vos déplacements
• Conception écologique ; sacoche fabriquée à partir de bouteilles

PET recyclées
• Grand compartiment rembourré pour les ordinateurs portables

avec un écran de 15,6 pouces maximum
• Compartiments supplémentaires pour les accessoires et les

effets personnels
• Fermetures à glissière en métal et fermetures Velcro pour

protéger vos équipements
• Bandoulière confortable et réglable fournie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Sacoche pour ordinateur portable

Configuration requise
• Ordinateurs portables avec un écran de 15,6 pouces maximum
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Protection, de bien des façons
Rangez votre ordinateur portable bien protégé dans le grand
compartiment rembourré. Rangez vos accessoires, vos
périphériques et vos effets personnels en lieu sûr dans les
compartiments supplémentaires. Protégez l’environnement
grâce aux matériaux recyclés qui composent cette sacoche
pour ordinateur portable. La Trust Atlanta protège de bien
des façons.

Respectueuse de l’environnement
La sacoche Trust Atlanta est fabriquée à partir de
17 bouteilles PET recyclées, elle est donc très écologique.
L’origine des matériaux est vérifiée selon la norme GRS
(Global Recycled Standard). Réduisez votre empreinte
carbone en portant une sacoche presque entièrement
fabriquée avec des matériaux recyclés.

Confort
Les compartiments rembourrés protègent votre ordinateur
portable et vos effets personnels des dommages. Et grâce aux
fermetures à glissière en métal et aux fixations Velcro, votre
fidèle ordinateur portable est bien protégé pendant tous vos
déplacements. Portez la sacoche de votre ordinateur portable
par la poignée ou utilisez tout simplement la bandoulière
réglable fournie. La Trust Atlanta convient à la plupart des
ordinateurs portables jusqu’à 15,6 pouces.
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GéNéRAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
4

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

260 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap False

Zippers 1

PROTECTION
Type of case Softcase Shock absorption False

Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Max. laptop size 16 " Max. weight 20 kg

Compatible Device Types Laptop

SIZE & WEIGHT
Total weight 475 g Weight of main unit 475 g

Depth of main product
(in mm)

60 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Height of main product
(in mm)

390 mm
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