Sacoches de transport pour portable
Nouvelle gamme ECO Line
Protéger l’environnement devient une nécessité et c’est pourquoi PORT Designs a décidé d’y apporter
son humble contribution en créant la gamme ECO Line.
L’idée est simple: utiliser des tissus réalisés à partir d’une fibre issue du recyclage de
bouteilles en plastique. Il faut en effet environ 24 bouteilles recyclées pour réaliser un
produit de la gamme.Découvrez-la ci-dessous.

Broyée

Compactée

Sac à dos avec compartiment pour ordinateur portable
• Compatible 15.4’’/16’’
• Bretelles rembourrées
• Protection imperméable réversible
• Protection intérieur et renfort dorsal
• Dimensions externes (cm):
38 x 54 x 10
• Matériau : PET et canvas

Protection de
pluie réversible

Réf.
Désignation
P400503 Sac à dos PORT Designs Chicago ECO Line

Pochette «seconde peau» en nylon PET pour portables
• Structure renforcé de mousse
• Protège des rayures et des chocs
• Format compact, à glisser dans un sac
• Chargement de l’ordinateur par le haut
• 1 tirette en tissu
• Interieur Nyflex vert, matière douce
• Disponible en 4 tailles.
es.

Filée

Tissus final = PET

Sacoches pour ordinateur à chargement frontal
• Compatible 14’’, 15.4’’/16’’, 18.4’’ (selon modèle)
• Poche avant pour accessoires
• Poignée ergonomique
• Sangle pour passage trolley
• Dimensions externes (cm):
- P400500: 41 x 32 x 6
- P400501: 44 x 35 x 8
- P400502: 48 x 36,2 x 8
• Matériau : PET et canvas

Réf.
P400500
P400501
P400502

Désignation
Sacoche PORT Designs Chicago ECO Line 14’’
Sacoche PORT Designs Chicago ECO Line 15.4’’/16’’
Sacoche PORT Designs Chicago ECO Line 17’’

Sacoche toploading pour ordinateur portable
• Compartiment ordinateur réglable du 14’’ au 15,6’’
• Chargement par le haut
• Poche avant zippée pour accessoires
• Petite poche plaquée avant pour le passeport et le billet d’avion
• Boucles et tirettes zipper en metal sans nickel
• Strap trolley
• Dessous du sac avec 2 patins de renfort en PVC
• Matière : PET et ganvas.
• Dimensions externes (cm):
43 x 30,5 x 7,5

à
Réf.
P400600
P400601
P400602
P400603

Désignation
Pochette seconde peau pour portables 10’’/12’’
Pochette seconde peau pour portables 13’’/14’’
Pochette seconde peau pour portables 15’’/16’’
Pochette seconde peau pour portables 17’’/18’’

Réf.
Désignation
P400504 Sacoche toploading pour ordinateur portable

Mallette pour portable 17/18,4’’ Beirut

Mallette pour portable 16’’ Beirut

Une mallette classique à un compartiment. En nylon très résistant, ce sac compact
est léger mais spacieux. Avec espace pour accessoires, poche pour documents et
bandoulière détachable. Compartiment ordinateur avec protection mousse.

Une mallette classique à un compartiment. En nylon très résistant, ce sac compact
est léger mais spacieux. Avec espace pour accessoires, poche pour documents et
bandoulière détachable. Compartiment ordinateur avec protection mousse.

• Convient pour des portables jusqu’à 18,4’’
• Matériau: Nylon 600D
• Couleur: Noir
• Dimensions
- intérieurs : 47,5 x 34 x 7,5cm
- extérieurs : 52 x 36x 7,5 cm

Réf.
Désignation
P105073 Mallette pour portable 17/18,4’’ - Beirut

• Convient pour des portables jusqu’à 16’’
• Matériau: Nylon 600D
• Couleur: Noir
• Dimensions
- intérieurs : 44 x 32 x 7 cm
- extérieurs : 46 x 34 x 8 cm

Réf.
Désignation
P105071 Mallette pour portable 16’’ - Beirut
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