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Sac mince écologique pour ordinateurs portables de 14 pouces
#24394

Sac pour ordinateur portable mince et écologique, fabriquée à partir de matériaux PET recyclés ; pour ordinateurs
portables jusqu'à 14 pouces

Principales caractéristiques
• Sacoche de transport pratique avec un grand compartiment

pour les ordinateurs portables jusqu'à 14 pouces (24 × 35 cm)
• Matériau écologique : la housse est fabriquée à partir de 10

bouteilles en PET recyclées
• Compartiment principal rembourré pour protéger votre

ordinateur portable
• Modèle à chargement par le haut avec accès facile à votre

ordinateur portable et à vos documents
• Trois compartiments protégés par des fermetures à glissière

pour garder vos affaires en sécurité

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

Configuration requise
• Ordinateurs portables avec des tailles d’écran de 14 pouces maximum (24 × 35

cm)
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Un design pratique pour voyager
Spécialement conçue pour les ordinateurs portables jusqu’à
14 pouces (24x35 cm), la sacoche pour ordinateur portable
Sydney allie aspect pratique, durabilité et sécurité. Une
solution intelligente pour les professionnels et les étudiants
qui souhaitent protéger leur ordinateur portable et autres
effets de valeur tout en voyageant de manière confortable.

Nombreux compartiments sécurisés
Ce modèle à chargement par le haut permet un accès facile à
votre ordinateur portable et à vos documents de travail. Le
compartiment pour ordinateur portable offre une protection
rembourrée afin d’éviter les chocs et les rayures, tandis que
les trois compartiments séparés à fermeture à glissière
abritent vos accessoires en toute sécurité. La sacoche est
dotée de charnières, crochets et fermetures à glissière
métalliques durables. Ses pieds en caoutchouc protègent le
fond des rayures.

Matériaux respectueux de l'environnement
La sacoche pour ordinateur portable Sydney arbore un design
« vert » : elle est fabriquée à partir de matériaux respectueux
de l'environnement. Il se compose de pas moins de
10 bouteilles de plastique PET recyclées.

Le confort en voyage
Voyagez confortablement durant vos trajets ou déplacements
professionnels : la sacoche Sydney peut être portée par la
poignée ou à l’aide de la bandoulière réglable et amovible,
pour plus de confort. Vous pouvez également fixer la sacoche
sur un bagage à main/chariot grâce à la sangle prévue à
l'arrière.
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GéNéRAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 14 " Max. weight 3 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 408 g

Weight of main unit 382 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

14 " Laptop Compartment
Depth (mm)

30 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm Laptop Compartment
Height (mm)

174 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded False

Trolley wheels True Trolley strap False

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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