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Sacoche pour ordinateurs portables de 16 pouces
#24398

Sacoche pratique pour ordinateur portable de 16 pouces fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées

Principales caractéristiques
• Sacoche de transport pratique avec un grand compartiment

pour les ordinateurs portables jusqu'à 16 pouces (31 × 38 cm)
• Matériau écologique : la housse est fabriquée à partir de 17

bouteilles en PET recyclées
• Compartiment principal rembourré pour protéger votre

ordinateur portable
• Compartiment supplémentaire pour les accessoires et les effets

personnels
• Fermetures à glissière en métal et fermetures Velcro pour

maintenir votre ordinateur portable et vos accessoires en place
• Transportable par une poignée ou via la bandoulière amovible

et réglable

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

Configuration requise
• Ordinateurs portables avec des tailles d’écran de 16 pouces maximum

(30 × 42 cm)
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Conception dans le respect de l'environnement
La sacoche pour ordinateur portable Primo protège votre
ordinateur portable jusqu’à 16 pouces (31x38 cm) et la
planète en même temps. Fabriquée en matériaux
respectueux de l’environnement, jusqu’à 17 bouteilles PET
sont recyclées pour créer le tissu de cette sacoche. 

Protégez vos effets personnels
Le compartiment principal rembourré protège votre
ordinateur portable contre les chocs à l’extérieur et les
rayures à l’intérieur. Un compartiment supplémentaire à été
ajouté à l’avant pour ranger séparément les accessoires
comme votre souris et votre chargeur. Les fermetures à
glissière métalliques et les fermetures Velcro maintiennent
vos effets personnels bien en place.

Transport confortable
Assez grande pour ranger vos effets personnels, assez petite
pour être emmenée partout : la sacoche pour ordinateur
portable Primo est conçue pour alléger vos trajets et
déplacements professionnels. La bandoulière amovible est
réglable pour améliorer le confort.
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GéNéRAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Total weight 510 g

Weight of main unit 413 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

375 mm Laptop Compartment
Height (mm)

260 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

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 Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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