Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO

#24399

Sac pour ordinateur portable écologique de 17.3 pouces

Sacoche pratique pour ordinateur portable de 17.3 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 17.3 pouces (30 × 42 cm)
• Matériau écologique : la housse est fabriquée à partir de 22
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
• 4 compartiments protégés par des fermetures à glissière pour
garder vos affaires en sécurité
• Conception durable avec des charnières, des crochets et
fermetures à glissières en métal et des pieds en caoutchouc
pour protéger le fond

Qu'y a-t-il dans la boite

• Sacoche pour ordinateur portable

Configuration requise

• Ordinateurs portables avec un écran de 17.3 pouces maximum (30 × 42 cm)

• Bandoulière
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Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO
Transporter durablement
Avec un design confortable et durable presque entièrement
fabriqué à partir de jusqu’à 22 bouteilles en PET recyclées,
vous arriverez là où vous allez avec style - et sans bagage
émotionnel.

Pour ordinateurs portables de 17 pouces
Conçu pour les ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces, vous
emballez vos affaires, vous vous lancez et vous vous mettez
au travail.

Compartimenté
Quatre compartiments sécurisés équipés d’une doublure en
microfibre ultrasoft protègent votre ordinateur portable des
rayures ou des bosses, tandis que les pieds en caoutchouc
protègent la base du sac.

Prêt pour le long terme
Les charnières métalliques, les crochets et les fermetures à
glissière de qualité offrent une durabilité et une sécurité
supplémentaires, de sorte que vous pouvez vous déplacer et
voyager en toute tranquillité d’esprit.
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Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO
GéNéRAL
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

3

Laptop Compartment
Depth (mm)

60 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

410 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

290 mm

Laptop compartment
padded

True

Space divider

False

INTERIOR

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

3

PROTECTION
Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

Laptop Compartment
Size (inch)

17.3 "

Total weight

690 g

Weight of main unit

660 g

Depth of main product
(in mm)

75 mm

Width of main product
(in mm)

320 mm

Height of main product
(in mm)

420 mm

17.3 "

Max. weight

2.9 kg

SIZE & WEIGHT

COMPATIBILITY
Max. laptop size

Compatible Device Types Laptop
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